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LA

BATAILLE DE LELFIR RUIBLIE

(CATH LKITREACH RUIBHe).

Cinq manuscrits nous ont conservé le récit du Cath Lcilicach

Rtiihhc « Bataille de Leitir Ruibhe » . Trois sont à Dublin,

dans la Royal Irish Acadeniy :

C. I. 2., 1° 19 b (Stov<^è Collection), sur parchemin
;

23. K. 37, p. 190-193, sur papier;

E. 4. 3, sur papier.

Un est à Londres, au British Muséum, Egerton 106 t" 50

v°, et le dernier à Edimbourg ', Advocates' Library Y f" i b

(Kilbride Collection, \\° i), sur parchemin.

Le manuscrit C. i. 2 de la R. L A. est de petit format ; il

contient encore d'autres morceaux inédits, notamment le

Cath Aonaigh Mâcha. Je n'y ai trouvé aucune indication de

date ou de nom de copiste; mais il paraît remonter au xv^

siècle. Le manuscrit d'Edimbourg est probablement plus

ancien (v. Don. Mackinnon, Catalogue, p. 79) ; mais le texte

du Cath Lcitreach Ruibhe y est incomplet ; il y manque les

premiers paragraphes, jusqu'aux mots. . . le neach dib coumam,

etc. (page 10). En outre, une partie du § 8 est illisible. Pour

le reste, les deux textes sont semblables, à cette différence

près que la langue du manuscrit d'Edimbourg est plus archaïque

que celle de C. 1.2.

Les trois autres manuscrits sont du xviii^ siècle ; ils con-

tiennent du récit une copie incomplète, qui est presque iden-

I. Voir Donald Mackinnou, a descriplive Catalogne of Gaelic Munuscripls

in tlie Advocates' Lihrary, p. 129. Je n'ai eu connaissance du texte du

manuscrit d'Edimbourg que grâce à une obligeante communication du

Prof. W.
J. Watson.

Revue Celtique, XXXIX. i
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tique. J'ai collationnc nioi-mcme le texte de 23. K. 37 et de

H. 4. 3 ; Miss Elcanor Hull a eu l'cxtrênie complaisance de

copier pour moi le texte de Eg. 106
;

je lui en exprime ici

ma sincère gratitude.

J'ai pris comme base de mon édition le texte de C. 1.2,

comme étant le plus complet et comme présentant la forme

l.i plus ancienne du récit. C'est ce texte dont je donne une

traduction française. Mais j'ai cru bon de publier ensuite en

appendice le texte du manuscrit 23. K. 37, avec les variantes

des manuscrits E. 4. 3 et Eg. 106.

Le Cath Leitreach Ruibhe offre le grand intérêt d'appartenir

à un groupe de récits relatits aux événements qui précédent

l'expédition de la Tàhi ho Ciuiihii^'e. Ce sont les pères de Medb
et de Conchobar qui y jouent un rôle. Le groupe; comprend

les morceaux suivants:

le Call) LeitrcLich Rnibhe, édité ici
;

le Cogad Feargusa 7 Conchobair, encore inédit
;

le Cath Boimic-, édité dans Eriii, t. II, p. 173 et suiv.
;

le Cath CuiHiiir, encore inédit.

Le héros de notre récit est le roi Eochaid Feidlech, père de

la reine Medb. Sa famille était originaire du Connaught et se

rattachait à Cruachan. On le représente comme un grand

soldat qui osa faire face aux redoutables Ulates et sut rabaisser

leur prestige militaire. Il inaugura à Leitir Ruibhe la guerre

que sa fille Medb devait poursuivre en lançant contre l'Ulster

la grande offensive connue sous le nom de Tàin Bo Cuoibigc.

Certains .synchronismes (Laud 610 f° 112) fixent le com-

mencement de son règne à l'an 3 av. J.-C. D'autres synchro-

nismes (Livre de Ballymote) lui donnent les mêmes dates

qu'à Jules César (mort en 45 av. J.-C). Les événements

racontés dans la Tâin sont généralement rapportés par les

tnoJernes au premier siècle de notre ère : cela s'accorde assez

bien avec les dates indiquées pour Eochaid par ks synchro-

nistes. Pour expliquer plusieurs des allusions contenues dans

le texte, j'ai cru bon de, placer ici les tableaux généalogiques

suivants ; mais naturellement ce n'est pas le lieu de discuter

la valeur historique des personnages et des dates qu'ils

contiennent. Malgré les contradictions que renferment ces

généalogies, elles aideront, j'espère, à éclairer le texte.



fjgaitle Mof
(de la r.icc (.l'Hiitiioii)

I

Cobhtacli Caol Brcgh

I

Mclgc Molbtach

4 noms

I I

Conall CoUamrach Aongus Tunncch

i.

Eanna Aignech

I

j iiptns

I

Roghcii Ruadh

Fionnjogh

I

Fionn

I

Eochaid Feidlccli

I

Laegairc Lorc

I.abiaid Longseach

; noms

Feargus Fortamhail

I

Feidlimid

I

Crimthand Coscracli

I

12 noms

Ros Ruadh

Clotliru Mcdb Conall ' Eochaid Ailill et autres

Argedmar
(de la race d'Ir)

Cas Fonior Deaman Badurn l'ionntan

Bresal Sithri Eochaid Eolcobar

„ I I

Reochad Rudraige

Cerb Dub Fegar Dithorba Aed Ruadh Cimbaeth

Fathertîon Ginga Congal Clar. Niall Niamg. Bresal Bod

I I

Breas Cappa

I

Cas Cathbad Findtan

Leide

Ros = Roch

Fachtna Fathach Amergen larguinach Feargus

I I

Conchobar Conall Cernach
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Le texte que fournit le manuscrit C. 1 . 2 est remarquable

par le nombre d interpolations qui lui sont spéciales. Il y en

a une qui contient deux commentaires en sens opposé (§4), ce

qui indique, à mon avis, deux rédactions différentes du texte

original. Cet original devait être beaucoup plus ancien que

C.'i. 2.

Le nom de Leirir Ruibhe apparait ailleurs sous la forme de

Leitir Ruadh ou Ruidi (^\o\r VOnoinastiavi G(W. du P. Hogan,

s. u.). Grâce à quelques indications données dans le Cath

Citmnir, j'en ai pu' identifier l'emplacement exact près du lac

Templehouse (voir note éo).

Je tiens à adresser ici mes remerciements à Miss Eleanor

Knott pour toute l'assistance qu'elle a bien voulu me prêter

au cours de mon travail dans l'Académie lorsque je préparais

l'édition qui suit.

CUSHEND.\LL. M.\IGHRÉAD NI CoN.MHIDHE DoBS.

TEXTE IRLANDAIS

d'après le MS. c. I. 2 DE LA ROYAL IRISH ACADE.MY

CATH LEIT/î£ACH RUIBHE ANDSO

N.B. — Les notes ont été réunies à la suite du texte.

1. Aird-rig rogabastair forlamus for E'irind À. Fachtna

Fathach '. Oir is ag sil hir - 7 Eirmir > 7 Laegaire Luire ^ bui

airdceannus Enend o re Conaill Collam;v7/r/; 5 co haimsir

Eâthacb Feid//^. Doronadh morsluaigheadh mor la Eochaid

Eeldlcch 7 domarbadh coiceadhaigh EWend lais. Is an» bai

Fachtna Fathach an tan sin ar saer-cuairt Ulad. Gabais Eochaid

geill Teamra da eisi. Do clos a nEamain ^' an sgel sin. Fé'argus '

mac Roith fa leilhngh tor Ulltaibh 7 Leide mac Ftvïrgusa m.
Leide^ forinleath tuaiscf^rtai do Ulltaib, FinJtan ? mac Neill

Kiamg\onnaigh m. Rugraigi a. nDun Da-beanw '", 7 Conall "

for Caille "Conaill '- 7 Subaltach " for iM/^/>themne '*, 7

Clanna Duinn m. Durrthachta m. Failbe m. Aengusa m.

Kugraigi(or feadhaib F^arnJmuigi ">.



La haiaUle de Lcilir Rtiihhc.

TRADUCTION FRANÇAISE

LA BATAILLE DE LEITIR RUIBHE

1. Un roi suprême sempnra du pouvoir sur l'Irlande :

c'était Fachtna Fathach. Car c'est à la race d'Ir et (à celle)

d'Eimir et (à celle) de Laegaire Lorc qu'appartint la supréma-

tie en Irlande depuis le temps de Conall Collamrach jusqu'au

temps d'Eochaid Feidlech. Eochaid Feidlech fit assembler

une immense armée et les rois provinciaux furent mis à mort

par lui. C'était juste à ce moment que Fachtna Fathach faisait

une tournée royale chez les Ulates. Eochaid Feidlech prit des

otages à Tara derrière lui. On apprit cette nouvelle à Emain.

Feargus fils de Roth était demi-roi des Ulates et Leide, fils de

Feargus fils de Leide, régnait sur la moitié septentrionale de

rUlbter. Findtan fils de Niall Niamglonnach fils de Rudraige

régnait sur Dun Da-beann et Conall sur Caille Conaill et
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2. Is ann bai Eochaid a coiccadh Gc;;ainJ "^ an tan sin 7

is ann bai righ VÀrend fr/a Eamain atuaigh. Doriacht fis an

sgeil sin co ri Eir^'m/. Is ann do raigh Facluna Fathach fr/a

Uiltaib tinol 7 loithistul do denam 7 iscdh do raigh riu,

" Dovouad faesam fingliaile foraib-se ag fearaib Eir^m/ 7 ro

athcirgidiïr sil Cobhtaid Cail Brcagh '"
7 tainic tiiïflaith

cloiniic hir mu// am-sa '*. " Toai, a Airdrig " ol Clanna

Kn'graigiy " is agaiiine ata ceannus gaischid na nGflidheal 7

urrlaiglii àainnc Milead amal à'mmihear ar ar sinnsiearaib

7 de//am calma 7 cosnam E'irend 7 innsaigim coiceadh

nGenaint/.
"

3. Doronad morsluaigeadh mor ag Uiltaib 7 ag rig Eir^-wf/

.i. VII catha comora do \ealhn' \J\adh 7 tri catha d'alimu-

rachaib 7 deic cead fa '^ gac amus do muintir in righ, 7 tancadar

tar sit-br//g na hEamna 7 tar Druim Rait/ii '^ (mara ndor-

caidh Rait///'" ri Muighi Bolg'° ar tccht do loscad na hEamna

7 ised an da;/ a ndorcairla hEogan " macDui//// m. D\inthachl')

7 do Raith Neachtai// '* 7 tar S;7<th Sei« EochaJj risi rait^r

Dabalp5 (ai< a ndorchair Eoch^/f/ Eolcobar^' mac Feaga/V

m. Fo///air m. AirgWma/V), 7 tar Dul -na-carbat risi nabar

Magh Leamna^^ 7 tar Cnoc niBn-is'*' (bara ndorcair Br^as
*"

mac Faitheamain m. Reochada m. Breasail m. Cirb m. Gais

m. Airgtv/Jnw/V) risi nabar Cnoc mBaine, 7 tar Sliabh nDub-^

(ait a ndorcair Dub ^^ mac O/'/m"'" m. Eidhisd '° m. Buidb

m. ^\\eisd mie ri Lochlann tainic do gabail Eir^//^) risa nabar

SHabh Tuirm ' '
, 7 lam cle re Loch Laeg^/V^ '^ (marar baidheadh

Laega/Ve mac Laegaire'' m. Conaing B/</dhe dia ndeachaid

do snamh 7 caog:\. wwcamh 7 do crithnaigh an loch la peist

coradh baideadh iad '+) 7 gabsat sosadh 7 longport ann ar

faithce D///V/e Laeg^/r "''

.

4. Tancadar Ulaid a pupaill righ Einv/(/ 7 doronad cumairle

a. Lire ici fior Uiltaib avec 23 K. 57 et E. 4. ?.

h. Peut-être l'original portait-il frecantus r= coimed « un garde

(O'Davoren); cf. £ 12. Le ms. 2J K. 37 porte francam us.
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Suhaltach sur Murthemnc etlesfilsdc Donn fils de Durrthacht

fils de Failbe sur les forêts de Farnev.

2. Eochaid se trouvait alors dans la province de Genand et

le roi d'Irlande à Hniain au nord. I.e renseignement parvint

au roi d'Irlande. C'est alors que Fachtna Fathach dit aux

Ulates de convoquer une assemblée. Voici ses paroles : « Les

hommes d'Irlande vous ont accordé protection d'un meurtre

de parents— et la race de Cobhtach Caol Bregh s'est soulevée

— et voilà la fin de la suprématie des fils d'Ir. » « Ah. grand

roi », dirent les fils de Rudraige, « c'est à nous qu'appartient

le premier rang pour la valeur guerrière parmi les Gaels et

pour le combat parmi les fils de Mile, ainsi qu'on l'a estimé

de nos aïeux. Soyons braves et défendons l'Irlande et attaquons

la province de Genand. »

3. Le roi d'Irlande et les Ulates levèrent une immense
armée ; sept bataillons d'égale force de vrais Ulates et trois

bataillons d'étrangers et mille gardes des gens du roi. Ils

marchèrent par le palais magique d'Emain et par Druim
Raitni (où est tombé Raitin, roi de Magh Bolg, quand il vint

pour brûler Emain. Il est tombé là de la main d'Eogan fils de

Donn fils de Durrthacht), et par Rath Neachtain, et par le

fleuve de Sen-Eochaid qu'on appelle Daball (où est tombé
Eochaid Eolcobar fils de Feagar etc.), et par Dul na Carbat

qu'on appelle la plaine de Leamna, et par la colline de Breas

qu'on appelle la colline de Baine (où est tombé Breas fils de

Fathemon etc.), et par la montagne Noire qu'on appelle le

mont Truim (où est tombé Dub fils de Horsa etc., fils du roi

de Scandinavie qui vint pour conquérir l'Irlande). Ils prirent

ensuite à main gauche vers le lac de Laegaire (où s'est noyé

Laegaire fils de Laegaire etc. Il était allé se baigner avec cin-

quante garçons, et un monstre agita le lac de façon qu'ils se

noyèrent). Ils vinrent enfin camper et s'établir sur le terrain

de Dun Laegaire.

4. Les Ulates vinrent à la tente du roi d'Irlande pour y tenir
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leo 7 is iat tainic ann .i. Vfat\^us '^ mac Rossa m. Rug;v7/^/

(m. Thirtii^li m. Duib m. Fomair m. Airgeadmair m. Sirlaim

m. FinJm. Blaitaclua m. Lab/./dha m. Cairpri m. Ollamain

Fodla m. Fiachach Findsgoili(//(/ m. Airirigh m. Eibric

m. Finiir Diiiiiu m. hir ni. Milead Easpaitic) 7 Leide mac

Ir m. Rugh;v7/i,Y, 7 UislitW mac Congail Chinnnigh m.

Rughraige, 7 Cathbaidh dnn mac Congail Œùr'miiigh m.

Rughraige, 7 F'indtan mac \cill Xiamglo«;/rt/j,'/; m. Rughraige,

7 Aengus '' mac Feargusa m. Leide, 7 Laegaire Buaghach

mac Conaing Bniilhc m. Iliach m. Rughraige, 7lrgalm-/j'^

mac Maclaiclic m. Rughraige, 7 Monach 7 Buan 7 Fwr Corb ''

tri mie Cinge m. Rosa m. Rughraige (a quo Monaigh Aradh

7 Dal mBuain, a quo Baile BinJberlach m. BinJ, a quo Traigh

Baile m. Buain •'"'), 7 Fear Ciwg 7 Fear Tlaclitca '' da mac do

Roich 7 do Rossa m. Kughraige, 7 Conall Cernach mac

Aimirgin Iarguin//aid m. Cais m. Cinga m. Rosa m.

Rughraige, (7 adKvaid aroile comadh do cloinn Congail

Clairi?;gid m. Rughraige do clannaibh Durrlbacht 7 is follusa

coro fir sin amal adub^rt Catbuigh annsin rann :

" Do dainn Congail — cruaid an smacht —
Cathbuigh isclanna Diirrthacln

is mie Uisleantf maracn riû

isd'fir-Ulltaib na liEamnu ".

Agus is follusa gura b/vflg sin, ar dob' inann m[ajthfl;;' do

Uislind 7 do Donn mac Durn[h]rtff/'/ 7 do clandaib Aengusa

m. Rughraige do cloi//;/ Duirt[h]acht, amal ata san rann :

" Do cloinn Aengusa gan feall

Mie na Durrthacht na mbciwenf/

ann robsat — cacm a clu —
forsna feagaibh Fcarnmuigiu^^ "),

7 Dumhannach^' mac Imcadha m. Cais m. Rughraige;

7tancadarann .i. Dair[e]7 Furbrt/de7 Feargus Foltsnaithtvïf/;'»*

tri mie Imrosa m. Laitim m. Leide ^> m. Rughraige. Et

doronadh comhairli leo cainn gnidis iùrta 7 airgnea coiceadh

GeanainJ.

5. Doraig Cathbaid d/v/i tViu, " atcim neill caille uasaib"

ol se "7 CM/ tar teachta co hEochaiJ 7 tâ//cear a rogha
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conseil. Il y avait là : Feargus fils de Ros fils de Rudraige

etc., et Leide fils d'Ir fils de Rudraige, et Uislend fils de Congal

Clari'ngnech fils de Rudraige, et Cathbad le druide fils de

Congal Claringnech etc., et FindtanfilsdeNiallNiamglonnach,

et Aengus fils de Feargus etc., et Laegaire Buadach fils de

Conang Buidhe etc., et Irgalach fils de Maclach, et Monacli et

Buan et Fear Corb, les trois fils de Cing fils de Ros etc. (de

ceux-ci dérivent les Monach Aradh et les Dal Buan. De ces

derniers dérive Baile Bindberlach, fils de Buan, de qui dérive

la « plage de Baile mac Buain »)et Fear Cing et Fear Tlachtca,

les deux fils de Roch et de Ros fils de Rudraige, et Conall

Cernach fils d'Aimergen larguinnach fils de Cas, etc.

(Certains disent que la famille de Durrthacht descend des fils

de Congal Claringnech fils de Rudraige et il est clair que c'est

la vérité, comme l'a ditCathhad dans le vers :

« Des fils de Congal — dure leur condition !
—

sont issus Cathbad et les fils de Durrthacht,

et les fils d'Uislend avec eux,

et les vrais Ulates d'Emain. »

Il est clair que cela est une mensonge, puisque Uislend et

Donn fils de Durrthacht, et les 'fils d'Aengus fils de Rudraige

avaient la même mère, comme il est dit dans le vers:

« Des fils d'Aengus pleins de loyauté

-sont issus les fils de Durrthacht le batailleur.

Ils étaient là — belle leur renommée—
régnant sur les forêts de Farney. »)

Etaient venus là aussi Dumhannach fils d Imchad etc., et

Daire et Furbaide et Feargus Foltsnaitheach les trois fils

d'Imros fils de Laitim etc. Ils prirent conseil ensemble pour

décider de quel côté ils feraient ravager et saccager la pro-

vince de Genand.

5. Cathbad le druide leur dit : « Je vois un nuage formant

un voile au-dessus de vous », dit-il. « Qu'on envoie des
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urrainne d'Einm/ dô, a ceand coicid GenainJ, 7 orlamus

Ein/;(/ d/z/tsc". " Toa, a Catlilxiid " or Ullto. "As bri;u|hjar

dam-sa " ol Fachtna Fathach " ani nach tucsa|t] ar sinnsir

roman// nach tuibrium co b/v/ch .i. roinn VÀvemi do neacli elle

ach duinn L-in. Ar in tan do roinn C(?rnina 7 Sobairchi-»*' as

ato/ra fein do roinnsit 7 in tan do ronn Acd Ruagh mac
Badhuirn 7 Ditorba mac Deamain 7 Cimaeth mac Fim/tain-»^

is atorrtha fcin do roinnsit 7 do badli anflatli duinne a roinn

sin osin amacli na roinn si n///'". . .
" Truagh sin, aAirdrigh

"

ar Ull/t) " uair i^id iat tir in domain do beith do t'innsaigi is

comairce duit-si sinne 7 do marb^J/; coiceadhaigh EirtW leis

an ïcar ut 7 ni duthracht le neach dib comnam leis ach[t] a

fuil do dibeargacaib aiizi
".

6. Agus do eirgidrt/- Ulaid 7 tancadar asa longport amach

7 tancadar co srcthaib Sein-Eir;;e ' 7 tar Magh nitha t^ (mura
fuair Ithe, gilla Parrtalon, bas "). Ro cr^acadh 7 ro hughrad

7 ro hiiinradh 7 ro loimloisccadh leo o Eas Ruaigh mie

BaduirnJ 5° co Ceis Corain;/ 5', y is and rogabsat sosad 7

sithlongport a nDr/z/m na nDn/agh >\ Adubairt righ Ein'W:
" an cualubair an tainic Eochaid a coigeadh nGeanaind ?

"

" Tainic ", or Cathbaidh àra\, " 7 tue cath a meadhon lac

ane 7 domarb</J/; xAirtidh Uchtleathan >' lais". " Laita-

teachta uainne ". ol ri Eirend, " da ragha ris Ere d'faghbail

no cath do thabhairt damsa ". " Is coir sin ' or cach, ''
7 ce

rachus leis an aithesc sin ? " ar siat. " Dub 7 DonJgus 7

Diangus >* raghusan^ ", ar siat (.i. na tri dn/ithi aD»/btnan »>

Ulad, tri mie Duib m. Imrossa m. Uisluinti m. Congail

Clairingidh m. Ku2,raige). Agus do cuireadh d'agallim rig

Eirend lad 7 do raigh riû: '' ca airm a fuil Eochaid ?" — "A
Leit/V Saileach >^ os Cr//achain ^' " ar siat. " Eirgid da

aghallaim " ar an righ, "7 abraigh ris Eiri d'ag[bail| dam-sa

et eirgid a puball Rosa Ruaigh >*. mac righ Laigan, 7 abraigh

ris ameasc a muint/Vi cumnigcadh a eascairdeas d'Echach".

a. Le ms. est ici illisible.



La batiiillc de Leilir Riiibbf. II

ambassadeurs chez Eochaid et qu'on lui offre son choix d'un

partage de l'Irlande : qu'il règne sur la province de Genand et

que la suprématie en Irlande soit à toi ».— « Oh ! Cathhad ! »

dirent les Ulates. « Je donne ma parole », ditFachtna Fathach,

« que ce que nos aïeux n'ont pas donné, je ne le donnerai

jamais. Je n'admets aucun partage de l'Irlande avec d'autres

que nous-mêmes. Ainsi, lorsque Cermna et Sobairche ont

tait un partage, c'est entre eux-mêmes qu'ils ont partagé.

Lorsque Aed Ruadh et Dithorba et Cimbaeth ont fait un

partage, c'est entre eux-mêmes qu'ils ont partagé. Ce serait

injustice envers nous-mêmes ce partage désormais que le

partage. . . » « Ce serait dommage, ô grand roi, » dirent les

Ulates, (( car, quand bien même le monde entier se ruerait sur

toi, c'est nous qui te protégerions. Cet homme a tué les rois

provinciaux et aucun d'eux n'a voulu l'assister sauf les proscrits

qui l'accompagnent. »

6. Les Ulates se levèrent et quittèrent leur camp. Ils arri-

vèrent aux fleuves du Sen-Erne en traversant la plaine d'Ithe

(où mourut Ithe serviteur de Parthalon). Ils ravagèrent,

attaquèrent, dévastèrent, brûlèrent depuis la Cascade de Ruadh

fils de Badurn jusqu'à Ceis Corainn. Puis ils firent arrêt et

prirent repos à Druim na uDruagh. Le roi d'Irlande demanda :

« Avez-vous entendu dire si Eochaid est venu de la province

de Genand? » — « Il est venu», dit Cathbad le druide. « Il

a livré bataille à midi et Airtidh Uchtleathan a été tué par

lui. » — « Envoyons des messagers », dit le roi 'd'Irlande,

(' pour lui dire qu'il quitte l'Irlande ou qu'il me livre bataille.»

— « Cela est juste », dit chacun, « mais qui donc ira lui faire

cette requête ? », dirent-ils. « Ce sont Dub, Dondgus et

Diangusqui iront », dirent-ils (à savoir, les trois druides de

Duibtrian en Ulster, les trois fils de Dub fîls d'Imros etc.).

On les envoya conférer avec le roi d'Irlande. Il leur dit :

« En quel endroit se trouve Eochaid ?» — « A Leitir Saileach

au-dessus de Cruachan, » répondirent-ils. « Levez-vous et

allez lui parler », dit le roi, « et dites-lui de me céder l'Irlande.

Allez aussi à la tente de Ros Ruadh, fils du roi de Leinster, et

dites-lui en présence de ses hommes de se souvenir de sa

vendetta avec Eochaid. » (C'est-à-dire que Laegaire Lorc et
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(.i. condorcair Laegair[eJ Lorc 7 Ailill Aine re Cobthach Cael

Brcagh 7 condorcair Lab/viid le Mcilghe Molbiach 7 Feargus

Fortamtail re liKiingus Turmeacli 7 MM/'gh re Muimneachfl/^,

7 cor crocUiiJh Sen//a Innaraigh la Si///on mBrcac, 7 gur

marb</(//.» Uuach mac Scnna la Wuiiraiihach ni]klgru;dh 7
Eochaid, Urt/Vceas la Cona'wg mac Muireadlnii^h Bolgraidh

7 Art mac Liiig(/tr/; Ijiiindirg la liacha mac Muircadhaigh >'^).

7. Is annsiii ro imidsit na druithi rompa co hairm a mbai

Eochaid coLeitir Saileach os Cr/Mchain 7 do clos teachta righ

E\rctni do beith ar in faithci. Do rucadh a pupaill Eochadha

iad. Do for/.'tad sgele dibh. Do innisidar a n-atasca .i. Eochaid

d'iacbail Eircnd no cath do thabairt don rig 7 do UWlaib.

Asbert Eochaid: " do gebas an cath"; 7 ro fiarfaidsit na

druithi cibsi maigen an maigin bhus ail le ri Eircnd. " A
Leitî/- Ruibhe''° asin Corain» ", ar na druithi. (Ait ar marbad

Ruidhe^' mac Imcadha m. Duib m. Dairc Downannaidh m.
Ihiir Ei-^/aigh m. Fighda m. Raain Rogloin m. Tuamathe»
m. Fir Da Bean« .i. Bean« Oigle *'^ 7 Beann Boirci ^^ uair ba

righ[e] EÀreud atarra sin). " Cuin bus aill leibsi an cath do

thabairt ?
" ar na druithi. " A cinn vi la o'niûg ", ar

Eochaid, " 7 beitsa lin mo soch;77iti ann 7 innis do ri cur

aith-eirgidar sil Cobthaigh Cail Breag ". Agus tancadar na

druithi tar n-ais dorighisi 7 ro innsitar a n-athasca don righ.

8. Imthusa Ejichach Feidlig : do eirigh a meadhon a long-

p///Vt 7 do fuagrt/V d'à cathaib coimeirgi, 7 do eirgidar 7
tancatar rompo can costagh gan comnaighi cur gabsat sosadh

7 longport ar taib Leitreach Ruighi . Is andsin adclos an sgel

sin a pupall righ EÀrend ;
" c'ait a fuigfinn lucht fisraigi coa

air;// a tuilead clanna mie Roigin Ruaigh ''
' do fis ca lin sluaigh

atait ?" — " Rachmuidne and " arsiat .i. Ros 7 Daire 7 Imca-

dha ^5, (tri mic'Duilb m. Induilb m. Duib m. Fomair m.
Airgeadmair, tri rig-c»raigh o oirimlib Easa Ruaigh, 7 badara

co;«-an;//an//a sa C/ïreb Ruaigh ^"aga mbai an Don;/ Cuailgne*^,

7 do Fearaib Bolg daib) 7 tancadar rompo co hoir in long-

puirt 7 do saithsit cle a sgiath risna sluaghaibh, 7 is an;j bai

Eochaid 7 maithi a muintiri a cocar 7 a comairli in tan sin

.i. Ailill mac Eâchach Eeidlig, 7 Eochaid mac E. F., 7 Conall*''
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Ailill Aine ont été tués paf Cobhtach Cael Bi'eagh, et Labraid

par Melgc Molbtach, et Feargus Fortaintail par Aengus

Turmeach, et que Senna Innarach a été pendu par Simon

Breac, et que Duacli fils de Senna a été tué par Maireadhach

Balgracii, et Art fils de Lugaid Lamderg par Fiacha fils de

Muireadhach.)

7. Alors les druides se rendirent à l'endroit où se trouvait

Eochaid, à Leitir Saileach au-dessus de Cruachan. On fit

annoncer que les ambassadeurs du roi d'Irlande étaient sur la

place. On les conduisit à la tente d'Eochaid. On leur demanda

ce qu'ils voulaient. Ils présentèrent leur requête : qu'Eochaid

quittât l'Irlande ou qu'il livrât bataille au roi et aux Ulaies.

Eochaid dit : « je livrerai bataille. » On demanda aux druides

quel champ était le champ préféré du roi d'Irlande. « Celui de

Leitir Ruibhe dans le Corann », dirent les druides. (C'était

l'endroit où était mort Ruidhe fils d'Imchad etc., fils de

Tuamathen fils de l'homme des deux pics; c'est-à-dire le Pic

d'Oigle et le Pic de Boirche, parce que le royaume d'Irlande

était entre eux.) « Quand vous serait-il agréable de livrer

bataille ? » dirent les druides. « Dans trois jours à partir

d'aujourd'hui », dit Eochaid; « toute mon armée sera là et dites

au roi que la race de Cobhtach Cael Breagh s'est soulevée de

nouveau. » Les druides revinrent et firent leur rapport au roi.

8. Quant à Eochaid Feidlech, il se leva au milieu de son

camp et il donna l'ordre à ses bataillons de se lever aussi. Ce
qu'ils firent pour s'avancer sans obstacle et sans halte jusqu'à

ce qu'ils vinrent camper et s'établir sur le côté de Leitir

Ruibhe. C'est alors que cette phrase se fit entendre dans la

tente du roi d'Irlande: « Où trouverais-je des éclaireurs pour

aller à l'endroit où sont les fils du fils de Rogen Ruadh afin

de découvrir refi"ectif de leur armée ?» — « Nous, nous

irons », dirent Ros, Daire et Imchad, (les trois fils de Dolb
fils d'Indolb etc., trois grands héros des marches d'Eas Ruadh.

Leurs homonymes se trouvaient dans la Branche-Rouge à

laquelle appartenait le Taureau Brun de Cooley, et ceux-ci

descendaient des Fir Bolg). Ils s'avancèrent jusqu'aux limites

du camp en tournant le côté gauche de leurs boucliers vers
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mac E. F. 7 Uug,ûili^° macMaj^hlaim nv Cr/nn3i"^Coscraditlh''

7 laitli Lnigiv; lais (ar is la Riii;;vTide a di);cair Crinua«<i

CoscAich 7 badar dibeargfli> Hirend na f(!ïr;-ad) 7 Eochaid-'

Innadhmar mac Niadh Sci^amai» (oir Hreasal Hodibaidh

do niarb Innadhmar), 7 L\i^aiii '' mac Luigne Luainine

(oir Congal Clairin«cach m. RugraiJe do marb ]Lugaid) 7

Crimtanfd] caem mac Luigdcch Luaigne '.

9. Do raigli Eochaid, " Is ar amiis co;/<raic 7 cp//<lainr/

tancadar sut, " ar se. *' Fir" ol çaçh, " c'ait a fuil Eochaid 7

Acdh 7 Eolarg'5 ata am farradh-sa?" (-i-'*^ tri mie Eachar/.'

m. Urgalaigh m. ViAchach m. Ae«gLisa m, Duib m. Dolrt/>

m, Guill m- Irguill 7" m. RoNain m. Reachadha m. Pir m.

Porga m. CinJ m. SithcinJ m. Feidhlimid m. Eaçhach m.

Imgair m. Maghruaid m. Taidean (o fuilit Tiiatha Taitin)

m. Eachach m. Lagha m. Luigdcch m. Duir;; m. Fiachdf/j

m. Eachach m. Sig^/» ui. Seangaind m, Deala m. Loich et

rel. Isuaitib sin atait Mfl/Vtine ''^
7 Sen-Erna'^^ 7 Tuatha

Taiten ^°, .i. M^/'/tine ar slir/j/ Ezihach 7 Sein-Erna ar sWchl

Aedha 7 Tuatha Taitcn ar sli<:/;/ Eolairg, Is ann sin do eirgi-

dar 7 n-ain/nd a n-armaib ana lamaibh leo 7 don^f-sgatha ar a

n^roman;jaib 7 tancadar ro/;/po fo n-in</o sin co hairm a

mbadar an triar oile 7 do ro/;sat comrac fichmar fo/ranach

7 adorcadar an triar deagh-laech sin do Connachtaib an fail

ata a tri \echla À. carn Eachach 7 carn Aeda 7 carn Eolairg a

Corrin». Ro lai soçht îor Eochaid on sgel sin 7 do eirig

meanma V>\ad de sin 7 rugadar ass in aghaidh sin mar sin.

10. Ro eirgidar Ulaid 7 Fir Eircm/ inna niarach 7 tancadar

a coin;;^' a ceili 7 ro raigh Eochaid nach tibread cath noco

tictWWis Do;;;nan;/aig *' cuice, (uair is iat ro oil Eochaid). Ro

raigh Ulaid co rachdais a longport Each^rr/.' 7 na tibritdis

cairde catha do. O do cuala Eochaid sin robo dubach dobro-

nach he. Is ann sin ro tocbadh meirgi righ Eirend 7 airdrigh

Ulad d'innsaighi Eachach 7 ro eirigh Eochaid 7 ro coirigh a

cath. Do cuir an dara c/*/ng don cath ar Eochaid Aiream ^^

mac FinJ m. Roigi» Ruaigh, 7 ar Ailill mac Eachach Feid//^/j,

7 ar Eochaid mac E. F., 7 ar Conall AnglonJach mac E. F.^
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l'armée, juste à ce moment s'y tenait un conseil privé entre

Eochaid et les chefs de sa suite ; c'est-à-dire Ailill, Eochaid et

Conall les fils d'Eochaid Feidlech, et Lugaid fils de Maghlam

etc. et les héros du Leinster, (car c'est Rudraige qui avait tué

Crimthand Cosgrach en compagnie des proscrits d'Irlande),

et Eochaid [fils d'jlnnadhmar fils de Nia Segamuin (parce

que Breasal Bodibaidh avait tué Innadhmar) et Lugaid fils de

Luagne Luamne (parce que Congal Clairingnech avait tué

Lugaid) et Crimthand le beau, fils de Lugaid Luagne.

9. Eochaid dit : « C'est pour chercher querelle et combat

que sont venus ceux-là. » — « C'est vrai », dirent tous ; « où

sont nos camarades Eochaid et Aedh et Eolarg ? » c'est-à-dire

les trois fils d'Eochaid fils d'Urgalach etc. fils de Taidean (de

qui descendent les Tuatha Taitin) fils d'Eochaid etc. De ces

trois là descendent les Mairtine, les Sen-Erna et les Tuatha

Taiten. C'est-à-dire que les Mairtine descendent d'Eochaid et

les Sen-Erna d'Aedh et les Tuatha Taiten d'Eolarg. C'est

alors qu'ils se levèrent, leurs fers de lance à la main, leurs

boucliers bruns sur le dos, et qu'ils s'avancèrent ainsi jusqu'à

l'endroit où se trouvaient les trois autres. Ils livrèrent un

combat féroce et terrible et ces trois bons guerriers du

Connaught tombèrent là où sont leurs trois tombeaux ; c'est-

à-dire le tertre d'Eochaid, le tertre d'Aedh et le tertre d'Eolarg

dans le Corann. A cette nouvelle Eochaid demeura interdit

et le moral des Ulates en fut accru. Cette nuit-là ils se reti-

rèrent ainsi.

10. Les Ulates et les Irlandais se levèrent le lendemain et

s'avancèrent à la rencontre des autres. Eochaid déclara qu'il ne

livrerait la bataille que lorsque les Domnannaig seraient venus.

(C'étaient eux qui l'avaient élevé.) Les Ulates dirent qu'ils

attaqueraient le camp d'Eochaid et qu'ils ne lui accorderaient

aucune trêve. Quand Eochaid apprit cela, il en fut troublé et

attristé. Alors on fit dresser les enseignes du roi d'Irlande et

du roi suprême des Ulates pour attaquer Eochaid, et Eochaid

se leva et rangea son armée en bataille. Il donna des comman-
dements en second à Eochaid Aiream fils de Find fils de
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7 ar Do;;man«caibh jarclannaibh Uabhmoir "^ 7 arTuathaib

Taidca?; 7 ar Corca Cuir//"'-' MeaJha Siuil *> mac ? Ceidi»; m.

EargnaiJ ni. Ei//;ir m. Br/ghe m. Aedha ¥\nd m. Daire

Domaïu/aigh m. Ilir Hichtaigh m. Fighdhani. Koain Rogloin

(ar Corca Cuin/ mac lîadha Siuil uni Coi;/ Cuir;mi m,

Midhuir;; m. Cuire Cuirn m. Dairc Do;;man;7aigli).

11. Ro in;/saigh cacli a celle dlbh ar taeb Leitreach Ruighi

7 do ronad gair mor aca. Dorala Fachtna Fatliach fo« câthaib

co tarla AlllU mac Eachcu-b Vcidligh dô sin catli 7 dorcha/r

Allill ann, amal ata :

" Adorchair Lath(n'>ne Loni/

7 Conaiwg do [comlond

7 Oilill — ard a gail —
ba mac mie Y\nd m. Roighin "*'.

0'dcon;/<nVc Eochaid in ain-igin sin do innsaid fo calh na

nUlad co tarla do Ros 7 Daire 7 Imcadh (.i. tri [mie]

Dui[l]b m. Inndiiilb m. D///b m. Fo?;/oir m. Air^éW/;mair)

7 dorchadar a triur lais, 7 dorala dô Vear Ciwde 7 ¥ear

Tlar/;/ca da mac Rosa m. Rugh;a/Vte — uair ba fearg nathrach

ar ni;;/ 7 fa gus leo;;/ain ar na lot fiuchadh ïcaroQ ^chach F.

ar marbadh a mie — 7 adc/'chadar an disin leis.

O'dcualid Conall ^'
7 Eoga;/ mac Duxnhacht 7 FinJtan mac

Neill Wixm^Xonnaig}} na trein-fir ar na trt'aghdagh, tancadar a

cath Laigd';/ co lan-dichra co tarrladar tri mie righ Laigen

doibh, .i. Lugfl/V/ 7 Laighlin^ 7 Laemach ^^, 7 dcrehair tri

mie righ Laigen annsin air;;/ atait a tri ler/;ta a Leit/V Ruibhe.

Ettainie Feargus mac Rossa, 7 Le'ult mac Feargusa m. LcIlIq, 7

Feargus mac hcidt ion cath co tarla doibh Fiacha 7 Fiamai;/ ^^

7 Forai, tri righ iartair coicid GenainJ (tri mie Ruighi m.

Daire Downan«aigh) — 7 Feargus m. Rossa 7 Fiacha — 7

Ixidç. 7 Fia;;/ai;7 — 7 Feargus m. Feargusa 7 Fo/ai — eo

ndt;rchair ceathrar dib comtoitim; .1. Feargus (mac Feargusa

m. Leide Xeathxi Uladh) 7 Forai, 7 Leide mac Feargusa m.
Leide 7 Fiamain . Af^iis àorchair Fiacha la Feargus m . Roich

7 dorchair Eochaid m. Eachar/; F. lais fos, 7 dorc[h|air

Lugaid 9° hondmar le Feargus fos.
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Rogetl Ruadh, et à Ailill, Eochaid et Coniill Anglondach, les

fils d'Eochaid Feidlecli, et aux Domnannaigh, aux fils

d'Uabhmor, et aux Tuatha Taidean, et à Corc Cuirn de

Meadha Siuil etc.

11. — Chacun attaqua son adversaire sur le côté de Leitir

Ruibhe et une grande clameur s'éleva. Fachtna Fathach passait

parmi les bataillons jusqu'à ce qu'il rencontrât Ailill fils

d'Eochaid Feidlech dans le combat. Ailill tomba là comme il

est dit :

« Lathairne le furieux et Conaing

tombèrent dans le combat,

et Ailill — grande sa renommée—
qui était le fils du fils de Find fils de Roghen. »

Lorsqu'Eochaid vit cette chose atroce il attaqua l'armée des

Ulates jusqu'à ce qu'il rencontrât Ros et Daire et Imchad (les

trois fils de Dub fils d'Inndolb etc.) et tous trois tombèrent

sous sa main. Il rencontra Fear Cinde et Fear Tlachtga, les

deux fils de Ros etc. et, comme le courroux d'Eochaid

bouillait à la mort de son fils comme le courroux d'un serpent

venimeux ou la fureur d'un lion blessé, tous deux tombèrent

sous sa main.

Lorsque Conall et Eogan fils de ' Durrthacht, et Findian

fils de Niall N. entendirent l'assaut des champions, ils se ruèrent

pleins d'ardeur sur le bataillon des Lagéniens jusqu'à ce qu'ils

rencontrèrent les trois fils du roi des Lagéniens ; c'est-à-dire,

Lugaid et Laighlind et Laemach, et les trois princes lagéniens

tombèrent à l'endroit où sont leurs trois tombeaux à Leitir

Ruibhe. Feargus fils de Ros, et Leide (fils de Feargus fils de

Leide), et Feargus fils de Leide arrivèrent au combat. Ils

rencontrèrent Fiacha et Fiamain et Forai, trois rois de l'Ouest

de la province de Genand (trois fils de Ruigh fils de Daire

Domnannach). Feargus fils de Ros se battit avec Fiacha, et

Leide avec Fiamain, et Feargus fils de Feargus avec Forai si

bien que quatre d'entre eux tombèrent ensemble : à savoir,

Feargus (fils de Feargus demi-roi des Ulates), Forai, Leide et
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12. Init[Ii]usa Hacher/.' ï'cidligh : o'dcon;/rt/rc a mac (iô

niarb<?i//.' 7 a cath do ciod, tainic a caih ligh VÀxend a iri

ciiOiiA fcar tir-calnia maille tV/s do ùoiiuidh a cathaib 7 a com-

l.m;/aibh. /^f^tis is iat bai a coimed riga E'irmd annsin .i.

Uislcant/ 7 Cathbaid 7 Aenf];u.s mac Leide 7 Daire 7 F^rbaide

7 K-argus Foltsnaitheach (tri mie Imrosa m. Flaithim m.

Fcargusa) 7 Subaltach mac Roich 7 tri caoga francamus a

coimed rig Finv/J. Rodail Eochaid lin a miiitiiirc a ccznd

ri Firtv/J 7 do gab cach a f/>-co///raic dona curadliaibh 7 do

innsaigh Fochaid airdri FirinJ et do timcill Eochaid eisuw

amrf/ timccallus feigh-tigh 7 dobert bcim do cor digh c\nd, ut

poeta dixit :

• " 1-achtna Fathach — fcar co fich —
tact le Eochaid. Fa gniw dur.

A Leitir Ruighi ata a \echt,

Meraigh a dan is a mur 9' ".

13. Is annsin adconcadar Ulaid righ F^ircini ar na oirrleach

do [fJoggrad</r dFcargus sciath tar lorg do thabairt do Ulltaib

7 dorât Feargus sgiath tar lorg do thabairt do Ulltaib 7 dorât

Fcargus sgiath tar lorg doib. Is annsin rofogair Eochaid o

guth mor UI//1 do leanmain co lan-dichra 7 rotogbad meirgi

Eachach 7 meirgeadha righdamna Eïrend 7 coiceâach Eïrend

ina ndeadhaid 7 do rucad orra 7 as iad artus rucsat orra .i.

Luig/(/ mac Lnig«^ Luaighne 7 Eochaid mac Innadmair.

."/^/o" do impodar triar deaghlaech d'Ulltaib orro .i. Monach

7 Buan 7 Fear Corb (tri mie Cinge m. Rosa m. Kughraige) et

doronsad comrac 7 comlan^f co fichdha /brranach forniata

f/racarach cor comtoitset doid ri doid 7 oirbi ri oirbi airm atait

a tri Icr/j/a don taib tuaigh don Corann, 7 doroz/ad oirisim

ag fearaibh Eireiid annsin.

14. Is siadsa as uaisle do toit d'Ull/^7/7' a caih Lcit/V Kuihhe

À. Fachtna Fathach righ Eir<7/i/, 7 Leide mac Feargusa m.

Lcide (.1. leathri Ulad), 7 Feargus '^^ mac Feargusa m. Leide,
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Piamain. Fiaclia tomba sous la main de Feargus fils de Roch,

et aussi Eochaid fils d'Eochaid l-L-idlcch, et Lugaid Londmai"

aussi.

12. Quant à Eochaid Feidlecli, lorsqu'il vit son fils mort et

la bataille presque perdue, il marcha sur le bataillon du roi

d'Irlande avec cent cinquante guerriers très vaillants pour

mettre à l'épreuve leur force militaire. Ceux qui montaient la

garde autour du roi d'Irlande étaient : Uisleand et Cathbad,

et Aengus fils de Leide, et Daire et Furbaide et Feargus

Foltsnaitheach (trois fils d'Imros etc.), et Subaltach fils de

Roch, et cent cinquante mercenaires qui formaient la garde

du roi d'Irlande. Eochaid distribua toute sa force pour atta-

quer le roi d'Irlande et chaque homme fit un assaut furieux

sur les guerriers. Eochaid assaillit le roi suprême et l'enveloppa

comme le chèvrefeuille enveloppe l'arbre. Il lui porta un

coup qui lui enleva la tête, comme dit le poète :

" Fachtna Fathach - honinie valeureux —
tomba de la main d'Eochaid — Ce fut un acte rude !

Sa tombe est à Leitir Ruibhe
;

son tumulus avec le rempart subsiste. »

13. Alors les Ulates, voyant le roi d'Irlande abattu,

sommèrent Feargus de fermer leur retraite et Feargus la ferma.

Alors Eochaid d'une voix tonnante ordonna de poursuivre les

Ulates sans relâche. On dressa les enseignes d'Eochaid, du

prince héritier d'Irlande, du roi provincial d'Irlande, derrière

eux et on rattrapa les Ulates. Les premiers qui les rattrapèrent

furent Lugaid fils de Luagne Luamne et Eochaid fils d'Inna-

dhmar. Trois braves guerriers des Ulates se retournèrent, à

savoir, Monach et Buan et Fear Corb (les trois fils de Cing

etc.). Ils se battirent avec tant de fureur, de frénésie,

d'héroïsme et de résistance qu'il tombèrent corps à corps et

côte à côte là où sont leurs trois tombeaux, au côté nord du

Corann. Les Irlandais firent halte là.

14. Les plus distingués des Ulates qui tombèrent à la bataille

de Leitir Ruibhe sont :

Fachtna Fathach roi d'Irlande ; Leide fils de Feargus fils de
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7 Aengus hiac LeUc, 7 Daire 7 F/(/baide 7 Feargus Foltsrial-

thcach tri mie Imrosa, 7 Ros 7 Daire 7 Imc|h]ad tri mie

Duilb m. Innduilb, 7 R-ar Cingi 7 Fear Tlar/.'/dada mac Rosa

m. Rug/;;(7/^'f.

Is iadso is uaisli do toit do nmintir Eachach bcidlig .i.

da mac Eaclwf/; in rig .i. Oilill mac E. F., 7 Eocliaid mac
E. F., 7 tri mie rig Laigen .i. L\igaid 7 Laighlind 7 Lawacli,

7 tri ri iartair coicid GcannainJ .i. Fiacha 7 liamain 7 Forai

tri mie Ruighc m. Daire Dom«annaid, 7 Eoehaid 7 Aed 7

Eolairg do marbadh re fultueadh an cath .i. tri mie Eachâ!^/;

m. Urgal^n'^^' do Fearaibh Bolg a quo Sen-Erna 7 Mairtine 7
Tuatha Taitin et rel.

Et as annsin do eirgidar an Gamannrach '^^ y Pir C/vzibe ''

7 Dal nD/7ntne ''> 7 Tuatha Taiteaw 7 Garbmide '> Suça 7

Tuatha Catmide 9> 7 iarsma Ff^r niBolg 7 Laigen 7 sil

Cobhtaid Cail Breag 7 tancadar co Team/^igh 7 do righ^a^

Eoehaid Yeidlecb leo 7 doronadh coicid îor Eiritui aca.

15. Feargus mac Rosa for UlUaih (or re VII mhViagan^^-

cor eirig Coneubar 7 dorât Feargus g/vïdh do mathair Con-
ciibair, .i. do Neasa '^' ingen Eachach Salbuide '''', 7 doraid

Neasa nach faighfedh leis ach muna fhaghad in aiseid do

iarrfadh fair gemadgar inigar, 7 do raigh Feargus co tibreadh

di 7 dorât. " Agus \sed is cuma hom " ar si " righ \]\ad do

Conf«bar cocean^/ mhWàdna. " Agus do raig Feargus co tibred

7 dorât. Et bai Qoviciibzr bliadain a rigi nUlad 7 fa maith tra

rigi Cowcuhair. Ba mor a h-ith 7 a bHcht 7 a meas 7 torad.

Agus do iar Feargus a righi fein a cmd bliadna 7 do raighsitar

Ulaid nach tibhridis fein a righe don fir dorât a tin«sera mna
iat 7 cor fearr do righi Coneubar na eisean. Do righsit Ulaid

Concobar 7 dorinne mor-cogadh mor fr/a Eoehaid Feidleeh

cor tobaid eraie a athar fair 7 ba do;/ eraie sin .i. righ nUlad

do thabairt dô tar sarugai eloinne Kugraige^ 7 cuit mor
don Mighi 99^ y ceathra d'ingi//aibh righ Eirend a ndiaig a

eeile aroile* .i. Meadb 7 Clotm 7 Eitne 7 Muwai;/ et rel ""'.

FINIT

a. Une de ces deux expressions est superflue; indiaid a celle et indiaid

aroile veulent dire la même chose « l'une après l'autre ». Le copiste s'est

répété par erreur.
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Leide, demi-roi des Ulates; Feargus fils de Feargus, fils de

Leide; Aengiis fils de Leide; Daire, Furbaide, Feargus

Foltsnaitheach les trois fils d'Imros; Ros, Daire, Imchad, les

trois fils de Dolb etc. ; Fear Cinge et Fear Tlachtca, les deux

fils de Ros etc.

Les plus distingués des partisans d'Eochaid Fcidiech qui

tombèrent sont : les deux fils du roi Eochaid : Ailill et

Eochaid ; les trois fils du roi de Leinster : Lugaid, Laighlind

et Lamach ; les trois rois de l'Ouest de la province de Genand,

FiachaFiamain et Forai ; les trois fils de Ruighe etc., Eochaid,

Aed et Eolarg, qui furent tués avant que la bataille devînt

sanglante, et qui étaient les trois fils d'Eochaid fils d'Urgalach

des Fir Bolg etc.

C'est alors que s'élevèrent les Gamanrach, les Fir Craibe,

les Dal Druithne, les Tuatha Taiten, les Garbraide du Suc,

les Tuatha Catraide et les restes des Fir Bolg, les Lagéniens et

la race de Cobhtach Caol Breag, et ils s'avancèrent jusqu'à

Tara. Eochaid Feidlech fut couronné par eux et l'Irlande

divisée en provinces.

15. Feargus fils de Ros régna sur les Ulates pendant sept

années jusqu'à ce que fut élevé Conchobar. Feargus devint

amoureux de la mère de Conchobar, Ness, fille d'Eochaid

Salbuide. Ness lui dit qu'elle ne l'épouserait qu'a la condi-

tion qu'il lui accorderait une demande, quelle qu'elle fût.

Feargus promit de l'accorder et il l'accorda. « Voilà le don

que je désire », dit-elle, « le trône d'Ulster pour Conchobar

pendant une année entière. » Feargus promit de l'accorder et

il l'accorda. Conchobar régna une année sur les Ulates et son

règne fut vraiment prospère. Grands furent les produits de

blé, de lait, de glands et des fruits. A la fin de l'année Feargus

redemanda son trône. Les Ulates lui répondirent qu'ils ne

donneraient pas leur royaume à un homme qui se servait

d'eux comme d'un douaire, et que Conchobar était un
meilleur roi que lui. Les Ulates firent couronner Conchobar.

Celui-ci fit une guerre acharnée à Eochaid Feidlech jusqu'à

ce que ce dernier lui cédât la compensation {eraic) de la mort
de son père. Cette compensation comprit: le don du royaume
des Ulates en dépit des fils de Rudraige, une grande portion de

Meath et quatre des filles du roi d'Irlande l'une après l'autre,

à savoir Medb, Clothra, Ethne et Mumain etc.

FIN.
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NOTES

1 . Roi d'Irlande en 1 58 av. J.-C. (d'après les Quatre Maîtres), en 51 av.

J.-C. (d'après le Livre de B.illvmote). Il descendait de Rudraigc, et appar-

tenait ainsi X la famille royale des Ulates.

2. Autre nom des Ulates, c'est-à-dire des tribus iiubitant les comtés

d'Antrim, Je Dotvn, et d'Armagh à cette époque.

5 . Ou Ebcr. Cette race habitait le Sud-Ouest de l'Irlande.

4. Cette partie de la race d'Erimon habitait le Leinster. Ce sont les

mêmes que les Lagéniens

.

5. Roi d'Irlande en 150 av. J.-C. (d'après le Livre de Ballvmote). 11

appartenait à la même famille qu'Eochaid Feidlech, c'est-à-dire à la race de

Cobhtach C. B.

6. Ancienne capitale de l'Ulster, détruite- en 332. .\. D. Les restes en

subsistent encore près de la ville d'Armagh.

7. Feargus et les noms qui suivent sont tous bien connus par la Tâiii.

Le Caithieiin Coiighiiil Clairingvigh (Irish Texts Society, vol. \') donne de

nombreux détails sur Feargus et la division de l'Ulster.

8. Pour Feargus m. Leide, voyez ibid. On trouvera dans Silva Gadelica

l'histoire de sa mort

.

9. Voir le Mesca Ulad (Todd Lectures, vol. I) et l'épisode du « Fiacal-

gleo » dans la Tain

.

10. C'est aujourd'hui le Mount Sandel, une hauteur fortifiée près de

Coleraine. Voir Hisloryof Dau'ii and Conitor, par O'Laverty, vol. IV, ainsi

que le Cinthreîin C.C. et le Mesca Ulad.

1

1

. C'est le célèbre Conall Cernach, l'ami de Cuchullain.

12. Autre nom de Fiodh Conaiil Collamrach, ou Fiodh Mor « la grande

forêt ». Ces trois noms désignent le pays situé au nord de Dundalk, Voir

le Cogadh Feargusa dans 23 K. 37.

13. Père de Cuchullain.

14. La plaine située autour du Duudalk.

1 5 . Région du comté de Monaghan.

16. N.om classique du Connaught.

17. D'après le Leabhar Gabhâla « depuis le temps d'Eanna Aighnech

jusqu'à Eochaid Feidlech, la race de Cobhthach C. B. fut assujettie et aucun

d'eux ne fut roi ». (Leabhar Gabhàla dans 23 K. 45., p. 247, R. I. A.)

Cette race habitait le Connaught.

18. Localité inconnue, apparemment située à l'ouest d'Armagh.

19. L'histoire de Raitin, si elle a jamais existé, est perdue.

20. Il y avait un Magh Bolg dans le comté de Meath.

21. Un des meurtriers des fils d'L'isneach. lue en expiation de ce

meurtre par Feargus m . Roich

.

22. Localité inconnue; devait se trouver sur la route d'Armagh vers le

fleuve Blackwater.
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25 . Nom du fleuve Blackwater. Voir C. i. 2., 16 (R. I. A.) pour l'origine

du nom de Daball.

24. Cn roi d'Ulster antérieur au Clann Rudraigc, mais de la même
souche.

25. Ces deux noms désignent une région à l'ouest du Blackwater,

autour de la ville de Clogher. Les autres MSS remplacent le premier nom
par i< Tulach na Carbad ».

26. La colline de Knockmanv, prés de Clogher, au sud du comté de

Tyrone.

27. Ce personnage appartenait à une famille ancienne qui régna ?ur

rUlster avant le Clann Rudraige. Ils dérivaient de la même souche. L'his-

toire de Breas m'est inconnue.

28. La montagne de Bessie Bell dans l'ouest du comté de Tyrone.

29. Personnage inconnu.

50. A savoir Horsa et Hengist, les envahisseurs de l'Angleterre au

ve siècle.

31 . Plus correctement « Truim ».

52. Le lac Catherine à l'ouest de Bessie Bell.

55. C'est-à-dire Laegaire Buadach.

34. Une légende pareille se trouve dans le Livre de Fenagh (fol. 30),

relativement à un autre lac situé dans Magh Rein, une région du comté de

Leitrim. Voyez aussi C. IV. 3.

35. Des restes de fortification à l'extrémité septentrionale du Lac

Catherine s'appellent encore Dun Laery.

36. Ce nom et la plupart des noms qui suivent sont bien connus par la

Tàin. Je signale seulement ceux qui sont insolites.

57. Personnage inconnu.

58. Voir le Cath Ross na rig (Todd Lectures IV), p. 31.

39, Trois personnages inconnus. L'histoire de Bailé Bimberlach est

donnée dans les Manuscript Materials d'O'Curry, p. 472,

40, La plage de Dundalk.

41 . Deux personnages inconnus. Les généalogies donnent Fear Tlachtga

comme un fils de Feargus.

42. Ces deux commentaires contradictoires indiquent deux éditions

d'un texte original, comme je l'ai signalé plus haut, p. 4.

43 . Personnage inconnu

.

44. Encore trois inconnus.

45 . D'ici au par. 12 les autres MSS. font défaut.

46. Les histoires qui se rapportent à la race d'Ir commencent avec ces

noms légendaires.

47. Littéralement « fleuves du vieil Erne ». Je crois que ce nom doit

venir après Magh Itha.

48. La grande plaine entre Raphoe et Castlederg. On devait la traverser

pour arriver aux fleuves du Sen Eirne.

49. Ce détail n'est pas dans la légende de Parthalon que donne le

Leabhar Gabhala.
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)0. Le cascade d"Assaroe à Ballvshannon à l'embouchure de l'Eme.

5 1 . Une montagne prés de Ballymote dans le comté de Sligo.

52. Localité inconnue, située sans doute prés de Kesh^corran.

55. Un prince des Domnands, race primitive en Connaught. Son terri-

toire était autour du Loch Mannin. Sa fille était la femme d'Eochaid

Feidlech. Voir le Calb Airli):h (^Book of Lecan p. 542), le Calh Comair

25. K. >7), la Taiti Bo Flidais (Celtic Revim; IIL p. 18; et le Biin-senchus

(Livre de Ballvmote).

54. Ce dernier est mentionné dans la Tdin Bo Flidais comiîje parti en

exil avec Feargiis à Cruachan (Celtic Rtvinv, I, p. 299).

5 5 . Baronnie de Dufferin, dans le comté de Down.
;6. Localité dont Texact emplacement est inconnu.

)7. Selon le Snichus ua Relec, cette localité célèbre fut le cimetière

d'Eochaid Feidlech et de ses ancêtres pendant des siècles. « La province

de Connaught était le patrimoine de la race de Cobhthach C. Breg. C'est

pourquoi Medb a hérité du Connaught. . . {Lfbor ru hUidre).

58. Prince de la famille de Laegaire Lorc, l'autre moitié de la race

d'Eremon. Ils étaient en guerre fréquente avec la race de Cobhtach, leurs

cousins. Son fils Ailill épousa la célèbre Medb.

59. Presque tous ces noms se rencontrent dans les Annales des Quatre

Maîtres et dans Keating. Les sept premiers noms sont ceux de rois de

Leinster. Les autres proviennent du Munster.

60. Cet endroit est aujourd'hui le townland de Cunghill, à l'ouest du

lac Templehouse, dans la baronnie d"Achonr\-, comté de Sligo.

61 . Le même que Ruighe m. Daire D.. ^ n et 14. Sur ce personnage,

voir « The Domnaind « dans le Journal of R. Soc. of Ant. of Ir., Dec.

iqî6, p. 17"!. Consulter aussi Mac Firbis. p. 65.

62 . La montagne de Croaghpatrick, comté de Mayo.

65 . Les montagnes de Moume, comté de Down.

64 . C'est-à-dire, Eochaid Feidlech, arrière-petit-fils de Rogen.

65 . Trois personnages inconnus.

66. Voit la note 50.

67. Voir L'Epopée CeUique de d'Arbois de Jubainville. t. I, p. 9.

68 . Cuailgve est le nom des montagnes du nord de Dundalk. Voir la Tain

Bo CuaiJpie (Livre de Leinster, fo 54b
) pour Daré et son taureau célèbre.

69. Eochaid F. avait trois fils illustres, les trois Finner 'hua, dont

l'histoire est contée dans le Cath Ctimair (23. K. 57). Les noms qu'ils

portent ici ne sont pas partout les mêmes. Ainsi Conall est appelé

t Anglonnach « dans le Cath Boinde ; cf. Eriu, t. II, p. 175.

70. Personnage inconnu.

71 . Roi de la famille de Laegaire Lorc de Leinster. Voir l'Histoire de

Keating, II, p. 181 (Irish Texts Societv").

72. On doit lire ici « fils d'Innadhmar ». Voir Keating, ibid., pour

Innadmar. roi de Munster.

75. Personnage inconnu.

74. Voir le CaitlTreim ConglxiiJ CL (Irish Texts Societv V) pour Congal,
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Luguid Lu.iimne et Crimtli.iiul. On notera que tous ces alliés d'R. F.

avaient ;\ se venger du Clann Rudiaige.

75. Personnages inconnus.

76. Les généalogies des l"ir Bolgsont rares.

77. Ces trois noms sont donnés connue noms de l'omoriens dans la

Rfi: Cflt., XXI, p. 160; cf. le ms. D. 2. 2. de la R. I.A., p. 85.

78. Peuple habitant ;\ l'Est du comté de Limcrick.

79. Peuple très ancien, habitant le comté de Kerry.

80. Peuple habitant dans le voisinage de Cruachan. Voir la l'iHii Bo

FlUais (Crltii Rriifv.', I, p. 296) et (l^ys^uii, III, cliap. XI.

81. Peuple primitif habitant le Connaught. Voir « The Donuiaiiul »

dans le /i'«r>/i7/ (1/ K. Soc. Ant. îrchitid, Dec. 1916, p. 16S.

82. Ce frère d'F. F. est le héros du Tochiiuiii- lîtaitie (Irisihr Tt-xle, I,

p. 117.

85. Peuple primitif habitant le Conn.uii;ht. N'oir le Diiinsencluis de

Carn Conaill (Rfv. Celt., XV, p. 478).

84. Il V avait trois tribus de ce nom en Connaught.

8). Aujourd'hui Knockmaa, comté de Galwav.

86. 11 existait apparemment tout un poème, dont ce vers est une citation.

Lathairne et Conaing étant des noms étrangers à notre texte, le poème
devait appartenir à une autre rédaction.

87 . Sans doute Conall Cernach

.

88. Personnages inconnus.

89. Un nommé Fiamain m. Foroi était un camarade de Cucluillain.

On retrouve ce nom dans deux sagJs dillerentes, VAidaî Finniain et

VAilcii Mui^diih- re Fi,iinniii, qui sont perdues toutes deux. 11 s'agit proba-

blement du même personnage.

90. Personnage inconnu. Peut-être le poème qui nous manque i'aurait-

il identifié.

91 . Ici se termine la lacune que présentent les autres MSS.

92. Personnage inconnu.

93. Tribu des Dommaind h.ibit.uit l'Iùris, comté deMa\'0.

94. Tribu habitant le sud du comté de Cjalway.

9). Tribu iiabitant les bords du Suck. comté de Roscommon.
96. Voir la Tàiii Bo Flidciis B. IV. i, fol. 127" (ïùiii, Vlll, p. i ^4).

97. yo'v^'A'I-popèe (Celtique de d'Arbois de Jubainville, t. 1, p. 6, pour

une autre version de l'histoire de Neas et de Conchobar.

98. Roi d'Ulster, de la famille qui précéda le Clann Rudraige à lùimaiu.

cf. note 27.

99. Mide, c'est-à-dire la région centrale de l'Irlande, comprenant les

comtés de Meath, West Meath, Kings Co., et Longford.

100. Pour cet « eraic », voir le Cath Boiude (F.iiu, II, p. 177).
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TABLE

(^Lfs chiffres arabes de utte table correspondent aux numéros des paragraphes

du texte irlandais reproduit ci-dessus.)

NOMS DE PERSONNE

Aed mac Eachacli, 9, 14.

— Find m. Dairc, 10.

— Ruadli m. Badhuirn, 5.

Aengus m. Duib, 9.

— Feargusa, 4.

— l.oide, 12, 14.

— Rudliraii^lie. 1,4.
— Turmcach, 6.

Ailill Aine, 6.

— m. Eachach F., 8, 10, 11, 14.

Airtidh Uchtleathan, 6.

Airtrcch, 4.

Amirgeu Targuinnach, 4.

Argeadmar, 5, 4, 8, 11.

Art m. Luigdech, 6.

Badhurn, 5, 6.

Bailc Bindbcrlach, 4.

Blathaclu m. Labrada, 4.

Breas m. Faiihcaniain, 3.

Breasal Bodibadh, 8.

— m. Cirb, 5,

Brigb, 10,

Bodb, 5,

Buan, 4, 15.

Cdrbre, 4.

Cas m. Cinge, 4.

— Rudraige, 4.

Cathbad draoi, 5, 6, 12.

Ceiden, 10.

Cermna, 5.

Cimbaeth, 5.

Cing ni. Rosa, 4, 15.

Cionn m. Sithcind, 9.

Cirb, 5.

Clothra, 15.

Cobhihach Cad Breag, 2, 6.

Conall Anglonnach m. Eachach H.,

8. 10.

Conall Ccrnach, i, 4, 11.

— Collamrach, i.

Conaing Buidhe, 5, 4.

— m. Muireadaigh, 6.

— II.

Conchobar, 15.

Congal Clairingnech, 4, 6, 8.

Crimthand Coscrach, 8.

— m. Luigdech L., 8.

Corc Cuirn m. Ceidin, 10.

Dairc m. Duilb, 8, 11, 14.

— Imrosa, 4, 12, 14.

— Domnanaidh, 7, 10, 11.

Deal m. Loich, 9.

Deaman, 5.

Diangus, 6.

Dithorba, 5.

Dolar ni. Guill, 9.

Dolb m. Induilb, 8, 11, 14.

Donn m. Durthachta, i, 3, 4,

Dondgus, 6.

Duach, 6.

Dub m, Daire D., 7.

— Dolair, 9.

— Duib, 6.

— Fomair, 4, 8, 11.

— Imross, 6

— Oirs, 3.

Dumhannach, 4.

Durn m. Fiachach, 9.

Durthacht, 1,5, 11.

Eangus (sce Aengus).

Eargnaid, 10.

Ebrec, 4.

Edhisd, 3.

Eithne, 15.

Eleisd, 3.

Emcr Donn. 4.
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Ernior, i.

Ethor m. Brighe, lo.

Eochaid Aircam, lo.

— Eolcobar, t,.

— m. Eachach, 9, 14.

— — Feidligh, 8,

10, II, 14.

Eochaid Feidlech, 1,7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15.

Eochaid m. Imgair, 9.

— — Innadmar, 8, 13.

— — Lagha, 9.

— Salbuidhc, 1 5

.

— m. Sigain, 9.

— Uairccas, 6.

— m. Crgalaigh, 9, li.

Eogan m. Durthacht, 3, 11.

Eolarg, 9, 14.

Fachtna Fathach, i, 2, 5, 11, 14.

Failbe, i.

Fatheamon, 5.

Feagar, 3.

Fcar Cing, 4, 11, 14.

— Corb, 4, 13.

— Tlachtca, 4, 1 1, 14.

— da-beann, 7.

Feargus Fohsnaitheach, 4, 12, 14.

— Fortamtail, 6.

— m. Feargusa, 14.

— — Leide, i, 4, 11, 12, 14,

— — Roith / i, II,

— — Rossa ^4, II, 12, 15.

Feidlimid, 9.

Fiacha m. Aengusa, 9.

— Eachach, 9.

— Muireadaig, 6.

— Ruighi, II, 14.— Finnsgothach, 4.

Fiamain m. Ruighi, 11, 14.

Fighda, 7, 10.

Fionn m. Blaitachta, 4.

— Roigen R., 10, 11.

Pindtan, 5.

— m. Neill N., 1,4, 11.

Flaithim, 4, 12.

Fomar, 3, 4, 8, 11.

Forai, 11, 14.

Furbaide, 4, 12, 14.

GoU m. Irguill, 9.

Ilar Echtach, 7, 10.

Iliach, 4.

Inichad m. Gais, 4.

— Duib, 7.

— Duilb, 8, II, 14.

Inigar, 9.

Imros m. Flaithim, 4, 12, 14.

— Uislind, 6.

hidolb, 8, II, 14.

Innadmar, 8, 13.

Ir m. Milead, 4.

Ir m. Rudraighe, 4.

Irgalach, 4.

Irgoll, 9.

Ithe, 6.

Labraid m. Cairbri, 4.

— (Longseach), 6.

Laegaire Buagach
) 4.

— m. Gonaing B.
j 3.

— m. Laegaire, 3.

— Lorc, 6.

Laemach, 11, 14.

Lagha, 9.

Laighlind, 11, 14.

Laitim (see Flaitim), 4.

Latharne Lond, 1 1.

Loide m. Feargusa, i, 11, 14.

— Ir,4.

— Rughraighe, i, 11, 14.

Loch, 9.

Luagne Luamne, 8, 13.

Lugaid m, Duirn, 9.

— Laimderg. 6.

— Londmar, 11.

— m. Luigne L., 8, 13.

— m. Maghlaim, 8.

Lugaid m. ri Laigin, 11, 14.

Luigid (sce Lugaid m. Luigne).

Maclach, 4.

Maghlam

.

Maghruad, 9.

Meadb, 15.

Melge Molbthach. 6,
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Midhurn m. Cuire, lo.

Mil, 4.

Monach. 4, 13.

Muigh. 6.

Muireadach Balgrach, 6.

Muniain, 15.

Neas, I S-

Niall Niamglonnach, 1, 4,

Nia Scgamon, 8.

Oilill (sec Alilil).

Ollam Fodla, 4.

Ors, 5.

Parthalon, 6.

Pir, 9.

Porg, 9.

Raan Roglon, 7, 10.

Raitin, 3.

Reachad m. Pir. 9.

Reochad m. Breasail, 5.

Roch, 4, 12.

Roghen Ruadh, «5, 10, 11

Ronan, 9.

Margarct C. Dohs.

Ros m. Duilb, 8, 11, 14.

— Ruadh, 6.

— m. Rudhraighe, 4. 11, 15, 14.

15-

Roth.

Rudhraighe, i, 4, 6, 8, 11, 15, 14.

Ruidhe m. Imchada, 7.

Ruigh m. Daire 1)., 11, 14.

Seaiigand. 9.

Senna Innaracli, 6.

Sigan, 9.

Simon Breac, 6.

Sirlam, 4.

Sithcind, y.

Sobairchc, 5.

Subaltach, i, 12.

Taidcan, 9.

Tirtcch, 4.

Tuamathen, 7.

Uislcand, 4, 6, 12.

Urgalach, 9, 14.

II. NOMS DE FAMILLE ET DE RACE

Clann Aengusa, 4.

— Durthachta, i, 4.

— hir, 2.

— Milead, 2.

— Rudhraighe, 2, 15.

— Uabhmoir, 10.

Dal mBuain. 4.

— nDruithnc, 14.

Domnannaigh, 10.

Fir Bolg, 8, 14.

— Craibe, 14.

Gamanrach, 14.

Garbraide Suça, 14.

Laigen, 8, 1 1, 14.

Mairtine, 9, 14.

Monach Aradh, 4.

Muimneachu, 6.

Sen Erna, 9, 14.

Sil Cobhtaid Caol Bregh, 2, 7, 14.

— Emir, i.

— Ir, I.

— Lacgaire Luire, i.

Tuatha Catraidc, 13.

— Taiten, 9, 10, 14.

Ulaid, I, 2, 3, 4, ), 6, 7, 10, II.

15. 14, I).

m. NOMS DE LIEU

Beann Boirche, 7

Beann Oigle. 7.

Caille Conaill, i

.

Ceis Corainn, 6.

Cnoc Baine, 3.

Cnoc Breis, 3.
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Coiceadh Genaind, 2, 4, $, 6, il,

14.

an Coraiin, 7, 9, l j.

Criuichan, 6, 7.

DaKill, ^
Druim na nDruagh, 6.

Druim Raitni, 5.

Duibtrian Ulad, b.

Dul-na-carbat, 5.

Dun Da-beann, i

.

DuD L;iegaire, 5.

Eamain, i, 2, 5, 4.

Eas Ruaigh, 6, 8.

Fearnmuigi, i, 4.

Leitir Ruibhc, 7, 8, 11, 12, 14.

Leitir Saileach, 6, 7.

Loch Lacgluire, ^<

Lochlann, 3.

Magh Bolg,5.

Magh nitha, 6.

Magh Leamna, 5.

Meadha Siuil, 10.

Mighe, 15.

Murthcmne, i

.

Rath Ncachtain, 3.

Sliabh nDub, 5.

Sliabh Tuirm, 5.

SrothaSein Eirnc, 6.

Sruih Scia Eochada, 3.

Temair, i, 14.

Traigh Baile, 4.

Ulad, I, 10, II, 14, 15.

APPENDICE

Transcription: du texte du Cath Leitreach Ruibhc contenu

DANS LE MS. 23. K. 37. AVEC LES VARIANTES DES MSS. E. 4. 3

ET EGERTON I06.

Cath Leithrech Riiighc sonn.

1. Airdrigh ro ghabh flaithes 7 forkimus for Eiriww .i.

Fachtna Fathach mac Rughra/V/;g [mhô/r. E. 4, 3] 7 is ag siol

Eimhir 7 Ir ro bhi ardchennus YÀ.XQann 6 rae Conaill Chol-

lamhra (CoUamhrach Eg.) go haimsir ^ochach Feidhl/V y Jo

nnnedh (do roinnadh sluaigh Eg.) sluagh mor le hEoclirt/;/

Vt\à\\\each gur marba^/; coigeadhaigh E\rea)in leis. Is ann sin

do bhi Fachtna Fathach ar siorchûart Ulad 7 gabhus Eochaid

géill Temrach da éis. Id chlos sin a nEmhain Fergus mac

Rosa Ruaidh fa kithngh ar Ulhaih (Fergus mac Rosa igna

/f///;righ \J\ad. E. 4. 3) 7 Fionntainn mac Néill Niamhghlon-

naigh mac Kughraighe [môr. E. 4. 3] a nDùn da bhenn 7

Leide mac Ferghusa mac Leide ar an leith tuaisgcertach

d'UWtaib 7 (agus Eg.) Conall ar choill Conaill 7 Subhaltach

mac Rôigh (Roich Eg.) ar Mhiiirtheimhne 7 clanna Duinn
Duthrar/j/ach mie Ailne (Ailine Eg., Duthrac/;/a mie Ailin«^

E. 4. 3) mie Aongusa mie Kughraighe.
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2. Is Àun do bhi (Is ann bhi Eg.) Eochnid a gc6igé

Gliciiain 7 bhi righ Ercann frl liEamluiin a ttuaigh 7 do rainig

fios na sgéal siii cuige. Is ansiii adubhairt Fachnia Fathach

rc hUlltaibh tinôl (tionôil Eg.) 7 toichiosdal do dheanamh,

ôir dorin;;r(//.' feall 7 fîongiol oruibli ag fearuibli Eireann 7 do

dithcitigh [siad Eg.J siôl CohUthai^h Caoil niliregh (do

rinnsiod sliocht CUohhlhaigh Cliaoil mBregli âitheirghe E. 4. 3)

7 thairnig flaithes cloinne hir don churso (don chorid Eg.).

Truagh siii, ar clanna Rughraigh (RughnnV/?^ Kg.), airdrigh

(a airdrigh Eg.). Is aguinne ata cennus [gaisge na Eg.]

nGaodlial 7 ur\aii^))c chlainne M'ileaJ amhail arimhthfar ar ar

scnuibh 7 ar ar sin/zs^^rribb 7 denam calmacht don churso (don

chorid Eg.) 7 chosnam Eire dhuinn féin 7 ionsoighiom

(ionnsuidhiom Eg.) coig<\/ Ghenainn.

3. 7 donnnedb sluagh mor leô [7 bhâ hc a Hôn E. 4. 3]

.i. secht ccaiha conimôra d'fior \J\hiiibh 7 tri catha d'aWmura-

chnibh 7 deich ccatlia francamus do m//inntir (tiieaghlach E.

4. 3)righ Eireann 7 thangadar tar Siôrbhrùg (siodhbhruigh

Eg.) na hEmhna amach 7 tar Druim Raithrigh 7 do Raith

Nechtain 7 do Dhubhall 7 tar 'ïhulach na ccarbad (gcarbatt

Eg.) 7 tar Senmhaigh 7 tar Chnoc mBréise 7 tar SHabh

nDubh 7 lamh cH le Loch Laogj/Ve 7 do rinned^r sosadh 7

comhn II iiihi' 7 longport {sosadh 7 longpo;/ Eg.) annsin ar

(nthach Dhûna Laog/.w//e.

4. 7 thangad//; [maithibh E. 4. 3J Ulad a bpobal righ

Eireann 7, donnncdh comairle leô 7 asiâd (leô ann 7 iâd Eg.)

thainig ann .i. Fergus mac Rosa mie Rughm/^^<' 7 Léide

mac Fergusa mie Leide, mie Rughn;/^/;^' 7 Uislenn mac
Conaill (Congail Eg.) Chlairiongn/;/^/; mie Kughraighe 7

Fionntainn mac Niamghlan;/<?/i,'/5 mie Rughni/V'/.v 7 Aongus
mac Fergusa 7 Laoghaire Buadhach mac Conuing Bhuidhe

miç Iliach 7 lorghalach mac Néill Niamhg!on;/^/cr/j 7 Monach

7 Bûan 7 Fear Corb mae loghna mie Rosa mie Rughnr/V/.v. a

quo Monaigh Arad 7 Dal mBuâin (Dal niBuinne mBuain

E. 4. 3.) a quo Baile Binnbearlach mac Buâin 7 Traighi

(Traigii Eg.) Bhaile, 7 Daire 7 Furbhuidhe 7 Fergus Fols-

naith<vzr/7 (Foltsnaith<r/; Fg.) tri meie Rosa mie Laitim mie

Fergusa mie Leide.
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ici se trouve daus les trois manuscrits une lacune qui s'étend

jusquan milieu du paragraphe i2.

12. 7 Suhhaltach mac Rôigh (Rôich Eg.) 7 tri chaogad

francamhus maraan le righ Eireann 7 do dhdil Eochaid lion a

neirt a ccenn righ Eirionn' 7 doronnsad comhlann [calma

Eg.] croidhemhail dana doiligh dùrchroidech 7 do thimchiol-

\us Eochaid eision amhail thimchiallus feithlionn fiodh 7 dorad

béim dhô gur bhain a chenn de amhail adeir an file:

Eochaid Feidhlioch fer go bhfioch

do mharbh Fachtna (Eochaid E. 4. 3) fa gniômh di'iir.

is ann rocloidhtW/; a lecht (fhert E. 4. 3.)

mara bhfuila fert anùir (leacht anûir E. 4. 3.)

13. Is annsoin do choncad^r \J\aid righ Eireaun ar na

oirlech (armitim E. 4. 3J do fogra^^r d'Fergus sgiath tar lorg

do thabhairt d'Ulhaib 7 do thug Fergus sin dôibh. Is annsin

do fhogair Eochaid do ghuth mhor ardfhollus ghlan (guth

ârdsoHas E. 4. 3) air^/A'athlawàoin fhir do dhenamh 7 \J\atd

dolenmhuin go là'mdïccrach 7 do togbhafrf meirgadhtf Eochach

7 rioghdhamhna a gchoigh^</ 7 rugad//r orra 7 as iadso do rug

orra ar dtûs .i. Lughaid mac Lughaid Luaighne 7 Eochaid mac

Fionamhair 7 d'iompuigh triar deghlaoch d'Ulltaibh orra .i.

Monach, 7 Dubhân no Dùan 7 Fear Chorb mac Cionga mie

Kughraighe 7 doronsad comhlann fiochda foirannacii fior-

fergach ionus gur comhthiiitsaddoid re doid 7 bonn re honn

airm attaid a bhferta don taoibh ihiiaidh don Chorann 7

dorin»t'ti/; oiris/m ag (le Eg.) fearuibh E^weaun.

14. 7 as iadso is uaisle dona hUlltaibh do thuit ann .1.

Fachtna Fathach righ EÀreann 7 Leide mac Fergusa mhic Leide

7 Aongus mac, Leide mie Knghxaighe 7 Daire 7 F///bhuidhe

7 Fergus Foltsnathûfr/j 7 Rosa 7 Daire 7 loxnchadh tri mie

Duilbh mhic Foghmhair.

Agus as iadso is uaisle adtorchair don \eilh oile .i. Ai//ll

mac Oi/Zolla mie Eochach Fheidhl/o-/j 7 lolarg (Eolarg Eg.) 7

I. A partir d'ici et jusqu'aux mots 7 dorad béim dhô, le texte de E. 4.

5 est le suivant : 7 do ghabh gach fer a ciiomhrach dona cura/(/aibh. Dala

Eochflc/; Feidhligh, d'ionnsaigh se airdrigh Éiriôn 7 doronsad an dâ

iirdrigh comhrac calma croidheamhaîl dana doiligh durchroideach 7 do

thimchill Eochaid.
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Lathaîrne 7 Conalng 7 Cïmedhach mac Faitemo?» 7 Lughaîd

mac Laithim mie CiomKioith Chosgraigh 7 [et Eochaid

lonatmhair 7 Lughd/</ mac Lughilach Luaighne. Is annsin do

ngedh an Gamanraidh7 E. 4. 3 ; 7 Eochaid mac lonadhmhair

7 Luïgaid mac Lmgdech Liiaighne. Is ann soin dcirgetar an

Ghâmhanra/J 7 Eg.JFir na Craoibhe 7 Dâl nDruithne 7 Gair-

bhrighe Succa 7 Tuatlia C^ihrighe 7 iarsma bFher mbolg 7

Laighen 7 siol Chobhthaid Chaoil mBregli 7 thangad»r go

Temhraigh 7 do riogha^/; Eochaidh Fe'idhleach leo ann 7 do

hô'wneadh rioghacht coxgeadhach ar. . . (rîogha ar coighea-

J/;aibh Eirionn mar an gc^Wna E. 4 . 3 ; riaghâ côigedach

ar Er/n Eg.).

15 .i. Fergus n>ac Rosa ar Ulltaibh re rac secht (Ulltaibh

réé ' secht Eg.) mbliadhan gur t'nigb Concubar 7 thug Fergus

gradh cgmhaisech do Nesa, inghen Eochach Salbhuidhe 7 do

radh \easa munadh bhfaghadh an chumh<7J/; do larîadh cia

mathigar no ionghar i (cia inngur no iomghur i E. 4. 3.)

nach biâdh (buaidh Eg.) si féin aige, no go hhhghadh i 7

adubhairt (Fergus E. 4. 3. et Eg.) go lùuhradb. As i cumha

(Is i comhad Eg.) ataim d'ïarradh (duarn//JEg.), arsi, [.i. Eg.]

rioghacht lJ\ad do thabhairt do Concubhair go cenn hMadhna

7 d'aontuigh Fergus sin. lonus go raibh (raibhé Eg.) Con-

cubhar a righe \J\ad ar ùadh bliadna 7 hadb maith a raith 7

a righe 7 hadh môr ioth 7 hViocbt 7 mes 7 loradh san chrich

re a Unn. Acht chena a gcenn hliadtia d'iar Fergus an rio-

ghacht ar Concubhar 7 adubradar Ulaid nach (adubradar nach

Eg.) ttiubhradis an rioghacht don fhior do rad a ttionnsgradh

athmhna i 7 gur hba {carra leô Concubhar ar an adhbhar sin

nô é (iona e Eg.) 7 do xxoghadh aca Concubhar 7 àox'muedb

môrchogadh ar Eochaid EtxàhXcach a ndioghail a athar

(andioghàil athar Eg.) .i. Fachtna Fathach 7 do bhain eiric a

athar de. Gonadb é sin Cath Leitrioch Righe go nuige sin.

Finit.

I. Le premier/ de réf raturé.



ON THE CHARACTER

OF THE

CELTIC LANGUAGES

Pedersen (Fi,'/. Gr. d. heU. Spr., I, p. 25-27) gives a short

characteristic of the structure oF Celtic languages and he em-
phasizesespecially the tact that the Celtic hinguages hâve pre-

served the old formulae notwithstanding the phonetic changes.

He regards it as a « lautpsychologischer Conservatism ».

Through this tendency, he says, formations arose whichcannot

be compared with anything bimilar in Europe except the

Basque, and he asks whether thèse features are due to a new
admixture of foreign blood or whether they are réflexes of

old Indo-European tendencies.

This question is more important, because there are tenden-

cies to use thèse features for the purpose of proving or rather

reconstructing the non-Aryan éléments in Celtic.

Undoubtedly there are many non-Aryan éléments in West-

European languages, yet thèse éléments contributed to the

further development ofthe ancient Indo-European type and

consequently it is always doubtful whether a particular feature

is due to the influence of non-Aryan speakers, or whether it

is rather a mère development of the older type, an évolution

on a mainly « logical » basis. Speaking a priori it is probable,

that for instance the analytic tendency of Western languages

may be due tosome such influence, but this is perhaps ail we
can say. The way in which thèse changes operate is not

simple, and we hâve not yet discovered any gênerai rules

which would help to i'nvestigate this question. For our par-

ticular subject rhe question is more intricate: Ifwe admit that

the Celts migrated to Ireland at a very late date, say in the

Rnue Celtique, XXXIX.
5
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foLirth century B. C, and that they cekicized the non-Aryari

population as latc as our era, tl'.en \ve shoulJ cxpect that

thèse particidar teatures should occur much earher, yet the

hini;uage of tlie Ogmic Inscriptions does net diffcr materially

froni any other Indo-1'.uropcan language, and cven if there

might hâve been forms like 'mi-te-birû (O. Ir. notbiur) thèse

formations would not surprise us any more than Latin ob vos

sacra or Greclv. -rpi \)yir.z^.<lvi (II., I, 442) or \'edic prà vah

çanisâiiii (R. V., viii, 27, i)). The striking feature is rather

that this archaic way of expression was nornialised in prehis-

toric times, while other Indo-European languages dispensed

with it, and that it was retained notwithstanding the phone-

tic changes, which undoubtedly obscured this System. But

this happened much latcr^ at least four centuries after the

non-Aryans were cekicized and \ve should be naturally sur-

prised that they introduced their linguistic peculiaritres as late

as that, while previously retaining the very archaic features

of Indo-European speech. The only way to answer this ques-

tion is to try to reconstruct the prehistoric Irish (that is the

period immcdiately preceding the réduction of final vowels)

and to draw conclusions from that. Katurally we shall be

mainly interested in the verb.

THE EXDINGS 01" PRIMARY TENSES.

The old Irish verb has a peculiarity that in primary tenses

the verbum simplex takes a longer ending while a compound
verb takes the shorter one. This diticrence has been explain-

ed in two différent ways :

a) either the longer endings hâve been explained as due to

a later « agglutination » of pronominal éléments on the short-

er endings (Stokes, K. S. B., VI, 465 f.) or

b) the différence has been regarded as a reflex of variation

between the primary and secondary Indo-European endiugs

(Zimmer, K. Z., XXX, p. m, note i);
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c) Pedersen's view is practically that of Stokes, yet heworks
upon other Unes in as far that he partly accepts Meillet's (i?. C,
XXVIII, 369 ff.) theory of the primary endings in tlie Indo-

European parent spcecli.

d) According to Meillet the primar}- endings were :

Sg. I. -mi 2. -si 3. -ti in athematic verbs, but

» -ô » -ei » -et or -e in thematic verbs.

The secondary endings (i. -m. 2. -s. 3. -/) were common
to both classes. If this theory is right, there would be very

little reason for the theory that berid : -beir, for example '

represents the Indo-Europcan interchange of primary and

secondary endings; it would be an interchange between the

thematic and athematic classes. This view seems to be sup-

ported by the fact that the first person singular is not beriin

but birii beside torms like inelitn ; demeccimm beside ni déccii.

Further : the suffix of the second pers. -/ ought to occur (in

old elo verbs) only if the verb was simple, yet it is found in

compound forms as well (ZE. 429, Thurneysen Handbuch
d. Air., p. 337), though, of course, it is possible to think of

influence of forms like -léci. [Moreover : if it were really pro-

bable that the relative was *so (not. *io), we could see in beres

an older *bertso, but in bertae *berontiso {as <C *estso).^

Yet even thèse new considérations cannot prove or dis-

prove any of thèse théories. The only way left is to reexamine

their merits and drawbacks in every particular.

From the Irish point of view most of the absolute forms, as

they exist in old Irish, could be at the same time identical

with forms from which the dépendent forms could be deriv-

ed:

e. g. *bira -biiir cp. absolute biru

*biri -bir » » biri

*beri'f> . -beir » » berid

*berefe -berid » » berthe

I. One might thcndoubt whether Ir. -hir goes back to *H}eres or wheth-
er we should explain it as Meillet does from *blk-rei

; see latcr.
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the rest of the torms (i. e. 2 out of é, viz. r, pi, bermmai and

3. pi. /v///) ditîcr froni the compound forms oillv by addition

of a palatal vowel, which in the i. pers. pi. was retained but in

the 3rd. pi. syncopated. Now, because the four absolute

forms, which seeni to be identical with the orit^inal forms of

the compound verb, could not retain their final vowels un-

i'Vncopated unless they were foUowed by an agglutinated

particle, it seems quite possible to posiulate that there were

such particles, which foUowed the absolute torms.

This point of view seems to be quite sufHcient to explain

most of the Irish primary (absolute) endings in the rest of

Irish' primary tenses. viz. in the /- preterite in the s- prete-

rite' and in the s- subjunctive and future :

*bcrîû Ir. -binrt cp. W. ceint

*birti » -*birt

*bertete » -*bertit

1. sg. *carassn Ir. -cariis cp. W. ccrcis

2. » *caiassi » -curais

« pi. *carassete » -carsid

cp. absol. carsu, carsi, *carsiic

*lêssn ir. tins cp. tiassii

*têssî » îciss » téssi

*tcssete » téssid » *téste.

(The first and the third pers. pi. differ in the same way as

in the présent.)

The dépendent third person sing. is, however, in ail thèse

formations the original athematic form of thèse formations,

and it became a basis for further inflection. The independent

form could hâve been derived from this basis plus suff. -et or

it is an old athematic form (trom the original s- stem ?) with

I. The basis, of the5-preterite isthe dépendent 5. pers. singularis which

is by its origin au atliematic form of the 5. pers. i-aor. *carass (TOin*Ciirtisl

(and from tlie 2nd. sg. ca7ass) ; cp. *bi'it- from *hhert and *tèss from the 5.

S" . *stt'ii;ljsl (and 2. sg. *sti'ighss). If I am right in tliis supposition we can

easilv explain whv in the -i- preterite the intervocaHc -s remained : thereason

was that the atliematic 3 . pers. *cjras5 (fr. *carasl) was regarded as the

basis of the formation.
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the priniarv suffix -//. The hrst alternative seems to me more

probable because it is supported by the testimony of Gaulish

Icgiissit. E. W. prêt, pryncssit <C-ssiti seems to be the same

tbrm augmentée! by -/. Consequently we may reconstruct the

3rd. pers. sing. asfollows:

\-iirasst'f> > fin (lis : *Liirast > *carass^ -car.

So also

lèssi''f> téiss : *sh'iohst > *h'ss > -/^' (see later).

Yet however simple this system may appear, we must ask

whether it holds good for Welsh as well, and hère we may
accept the following équations :

2. Sij. W. cciiy Ir. biri

3- » » can » -can -beir

eyl » lécid berid.

I. PI. » carwn »

Br. queromp.

*berani-ni

3. » » qiieroiiî .

either berat,

or berait.

(i.Sg. caraf cp. Ir. ùa raim.)

The s-aor. W. cereis Ir. -carus

cereist » -carais

caras » carais.

The plural may be equated with the Ir. dépendent forms

but the predesinerttial a (carassam etc.) proves tliat thèse

iorms are athematic (so also the Irish lorms).

The .f-subj. giuares (*vo-retset)= ir. reis (duch, fr. *doucset^.

Consequently the Brythonic bas in the présent mostof the

absolute endings and in the past most of the dépendent en-

dings. The interchange between the absol. and dépendent en-

ding isproved only for the 3. sg. près, andtaking intoaccount

that the 3. sg. prêt, has a form corresponding to the Ir. abso-

lute form, similar interchange is most likely for the 3. sg. aor. It

may be admitted for the 3. pi., but the Brythonic cannot prove

it. Considering now that the first person plur. in Welsh and

other Brythonic dialects corresponds to the Irish dépendent
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or-.
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fornis, aiul seeing furthor that Latin and tlie Italie dialects know
onlv onc cnding for this person, tlic Welsli ciMiditions may
even liere bc niorc original, cspcciaily considcring that the

Ir. bcrinm^i bas a non-lcnated ni wbicb can bc explained only

by analogy with athcm. *rj//;/ or some othcr athcm. torms, or

tbcre must bave bcen agglutination of some élément (wbicb

dcsaspirated tbe hnal o\i. from -onios) '. Consequently \ve can

suggest for Ir. tbe following System :

Praes. Sg. i. -//// or *-u, pi. -ain. Past.

2. *-i *-le

3. *-ij> or *cj> *-nt(i)

Tbis System would be simple enougb, yet \ve must not

forgct tbat it is quite (5ear tbat it is ratber an idéal scbeme to

wbicb tbe spirit of Celtic gravitated, but tbat tbere persisted

some ptber endings (for inst. -ch in the W. subj.), and tbat

sometimes forms of quite ditiercnt origin gave tbe same

resuit. Anvhow it is reasonable to look for a greater variety

of forms in tbe prehistoric period of Irish.

Examining ail the possible prototvpes ot Irish endings, we
arrive at tbe following results :

/. Sg. : It is clear tbat r» >> il existed in tbe thematic pré-

sent forms and in tbe .j-subjunctive, but in tbe preterite Va/Y/5-

sô (W. ccrcis) it is obviously an innovation.

Note. h in tho prêt, stands either for *-m or for *-ow. I think that

the later possibilitv is quite likely because of the 3. sg. *carasset. Conse-

quently the O. Ir. -*H is a) an old priniary ending of themat. verbs, and b)

it was introduced for the secondarv -om. The old secondar\' ending is sup-

poseJ to be preserved in the first person of the (î- subj. *berâm : *hera dep.

-ber ; now, one of thèse forms must be analogical, and considering that

*vinim became fer, it seems that -her is the real resuit of that form ; hera

would be consequentlv an analogical form, vet it is a question when this

analogical form was introduced. One could think of the historical period,

but it would not be possible to suggest any starting point forsuch an inno-

vation, consequentlv one must infer that this form is of an olderdate. And

I. Cp. also Ir. .7»;»;/ fr. *e>iiii'si while Wclsh^v»/ goes baek to *t'siiios (skri

^inati : sttias) . .
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there it sce.us that It was analogical to the themaiic -û (*/v;/7 : *heiyl{i)

= X : beriit{i) ; x = "bera). This hcni is undoubtedly preserved in the abso-

lute ending owingto some tbllowing particle which wastheii lost. Itmight

be well that the real ancestorof /v/\vas *bcni or *beid (i. e. that *berâm was

ahogcther replaccd bv berâ like *Ciir(issoni was replaced by *Ciiri}isti). Tins

would bc the more probable as it secms that tliere were in the first persoii

some them.itic formscoexisting withthe il- forms cp. lécitib: léc/di, i,'io;ius :

j,';ViVi;, thoiigh it is ditlkiili to sav vvhether thèse tbrms arc archaic survivais

or rather innovations.

^. Sg. The thirJ pers. l>erij[> may go back io*bcrcti while beir

goes back to *beret. This is the more possible as it seems that

*-et coiild be used in présent as well. The modem Slavonic

languages (e. g. Czech ve^e, ncsi) at least postulate this form.

As regards the subjunctive, the form *'n'lst lias been mentio-

ned bcfore. The form rcis from *relsct corresponds to Skr.

darsat {clr « split ») etc. perfectly well. The same is true of

the 3. sg. of the .v-pret., while car goes back to *harasl ; the

form curais (cp. Gaul. Icgasit) may be compared with forms

like lat. dixit, gr. Bzizt, skr. àdiksat. Hère N\e must admit an

innovation, yet this is not more surprising than gr. ïzv.zi

(birt is of course an analog. form : *bertet).

Consequently \ve hâve to accept :

prim. athem, *-//, thern. *-ei

second. » *-t » ».

Note. — Pedersen postulâtes only one ending, viz.-et: berid, according

to him, is *beret is, is heing an affixed subject pronoun. Yet it seems that

the Personal pronouns expressed the subject only if emphasis was needed.

Old Irish emploved even in such cases a particle aud not a pronoun '. It is

however possible that berid would go back on *beret-i, i being a particle
;

but this is Lrmally identical with the form *bereli and it is possible that

doublets like *bereti : *beret gave the i of the first form a certain indepen-

dence and a particle like value.

/. PL The first person pi. has been mentioned before :

though Ir. -mi may correspond to Skr. -masi, it must hâve

originated in athem. forms (e.g. ai)iiiii). Ir. -ain can represent

I. Brythonic forms like W. cartun, cereist and the ending of the 2. pi.

-ch may be of later origin and consequently prove nothing to the pointi
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Skr. -mas ;is well as Skr. -ma ; aiiyliow the différence bet-

ween -;/;/: -am does not g() back to tbe différence between

Indo-Eur. priniary and secondary endings. (This is the

more probable because Bryth. -;// in primary forms so far they

are preserved seems to po>.tulate the prim. -mejos '.)

2. PI. Tlie second pers. pi. -{e)te corresponds to Skr. •(</)/fl

and -(ayha as well. The Ir. absolute form differs trom the

dépendent form only so far that the final vowel is preserved,

presumably owing to some following particle svhich then

disappeared.

^. PL In the third pers. pi. the absol. ending in the preter-

ite is obviously of later origin ; the subjunctive has in Skr.

a secondary ending in this persôn -. The primary ending was

undoLibtedly regular in athem. présent, consequently the

dépendent présent form mav bean innovation : see also Meil-

let, R. C, XXVITI, ^,-1, but cp. Icel. ero.

Consequently \ve may summarise as follows.

I. sg. -mi thematic. -ô >> Ir. -'m : *-fi.

3. .sg. -// thematic. -et >>
-'f>

:*zéro.

secondary. . . /

1. pi. -mesi. -mes -mi : -am

.

secondary -ma*

2. pi. -te -'^.

3. pi. -7iti

secondary -nt -'d: -"d

.

From thèse forms only the 3'''* pers. pi. can be safely iden-

tified with the différence between the primary and secondary

endings; the 3'^'^ pers. sing. belongs only partly there; ail the

rest, i. e. three couples out of five, do not belong there at

ail. It would be, however, possible to infer that thèse couples

hâve been rearranged symmetrically to the division -nti : -nt

(primary : secondary) or to the division -// (primary athema-

tic) : -et (thematic). Thèse eventualities, however, appear

1. The absolute ending in the prêt, (and perhaps also in the subj. ?) are

an innovation. »

2. See later.
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more or less probable according to what point of view \ve

take with regard to the second pers. sing. Tlie independent

form biri can be of course dcrived from *bcresi << *hheresi =
skr. hhara.û'. But it is a question vvhar was the original form

from which the dépendent form -hir originated. If it was

*bhereSy the scales turn in favour of the Indo-Europcan inter-

change between the primary and secondary endings ; if it was,

however, another form, for instance *hherei (see Meillet, R.C.,

XXVIII, p. 371), we could as well give up this theory. The

second alternative form seenis to be supported by the Welsh
2"'' sg. aor. cereis : if the change a >• ei is neither due to the

analogical influence of thefirst person(i sg. cereis < carassu),

nor to the influence of the suffixed pronoun *j/7>/ï we
must postulate a form *carasst, as this -7 might be of

diphthongical origin, we might infer that the original. form

was *carassei, the ei being hère introduced from the présent,

i. e. from herei. If -hir goes back to *hherei the change c>i need

not surprise us ; whereas if it actually goes back on hheres,

this change is rather singular; but we must not forget that

there are forms like -eiin, focheirt, subj. ^:;eiss, etc., which seem

to postulate rather an -es. If this last eventuality be true it

would be quite sufficient to prove that in the 2'"^ person sg.

there was an interchange going back to the différence between

the I. E. primary and secondary endings. Is there any other

évidence in this respect ? The old injunctive at-ré, coméir

postulâtes an athematic form *recrs. the couple -téiss : téssi cor-

responds to skr. vahsas {vah= L. veho) : darsasi {dy « split »).

Considering ail thèse circumstances we may say that the

ending -ei is admissible but it would not cover the whole

ground, whereas the ending -es does. As soon as we admit

that, we must admit that there were three forms ont of six,

where the différence of endings can be connecied with the

différence betwen I. E. primary and secondary endings. This,

however, does not yet mean that the ratio of the interchange

needs to be in any direct connection with the Indo-European,

nor are we justified in supposing that Proto-Irish has actually

I. So too subj. *têssesi > têssi ; cp. skr. darsasi {dr- « split »).
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preserved the distinction betwecn the two sets ; on thc con-

trary, tlic tact thaï tlie a-st ot" :hc forms(i. e. t. s^. pi. 2"'' pi.)

cannot be cxplained on tliat principle makes it probable that

there was a pcriod in the developmentof the Celtic languages,

when the formai différence between the two sets survived

only in some forms. For this reason it is not very probable

that the Old Celtic distribution of the endin^s was in immé-
diate connection wiih the original Indo-Huropcan rule, which-

ever it was, for if it were so, why should Celtic hâve abolishcd

the formai distinction in some of the forms ? If this distribu-

tion was not Indo-European, it is reasonable to ask whether

we should explain it from Celtic, and how.

Given the possibility that in certain forms both sets of suf-

fixes could occur, it is easily possible to imagine that a ten-

dency could be developed according to which the longer form

could be used only under certain circumstances.

It is now a question whether it was possible for certain

forms to use both sets of suffixes ? I think it was, though, of

course, the conditions of the variations are not known. Greek

Çipiiç, îeîy.vjç proves that the -s suffix could be used in pri-

mary tenses as well. For the y^ person Slavonic nese seems to

point in the same direction, but above ail it is the Vedic subj.

2nJ or y^ pers. sing. where both the primary and secondary

endings are current. If the Celtic s- subjunctive were formcd

similarly, we could postulate a following paradigm :

1. sg. Skv. s fosani Ceh. (^s)têksô'^ -fiass.

2. sg. darsasi '^ {sycksesi^ -têssi.

— vak^as » {sy?kses^ -t^ss.

3. sg. fie^aii

— âhat » {s)li'kset '> Ir. téiss.

Injunct. sli'ksl > » té.

Similarly in the â- subj.

1. sg. *herili>i > Ir. her

2. sg. *beri'isi ^\r. ber"t' cp. Ved. hhavàsi.

— *berâs » » » bhâràs.

3. sg. *berât{^\r. ber"id » » bhàvàti.

=^ *heràt >> » béra » » bhâràt.
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It is probible that thèse variations were not systematic ' but

it is quite probable that a system coulJ havc developed out of

such double forms-.

Taking such a possibility for granted, \ve can reconstruct the

development as follows : the alternations between -àsi : -as ;

-sesi : -ses ; -âti : -ât were associated with those of -eti : -et ;

-set : -st ; -asct : -ast ; -mcsi : -mes and finally with that of

. . .;;// .' . . .;//, etc. and thèse variations were generalised and

worked out on the principle of establishing a certain set of

shorter endings .md longer ones, which would interçhange

irrespective of their origin.

Note.— We mav ask how it came about that absolute -(/ and -te were

préservée! in Irish. I suggest that as soon as there was a tendency to dls-

tribute the endings according to the new principle, i of the most of the

longer endings became for the spjaker a sort of particle (so it was most

probably regarded in the case of i pi. -mmi : *-mo). As soon as there was a

tendency to regard the absolute form as compoUnded with a particle, it

was quite natural to form the absolute i sg. -û and 2 pi. -le A- some now
lost particle.

This seems the more probable because the verbum simplex was undoub-

tedly often followed bv a particle, as proved by the use of sufHxed pro-

noun and the use of relative. In this connection I should perhaps state

that the Welsh which does not know any use of a suffixed pronoun (except

the relative copula sydd which is really a spécial case, because the copula is

treated as if it were a preverb)has not any system of absolute forms (except

for the 3. pers. praes.) and in the majority of cases the verb is preceded

by a particle, i. e. it becomes a dépendent form.

Considering ail this, we are perhaps not justified to présuppose for the

Brvthonic branch the same elaborate system of absolute and dépendent

endings except for the 5. pers. sing. Probably the whole Irish system is

comparatively récent and perhaps the interchange of -iiii : -ti is rather art

archaic feature. As regards the 2nd. asberi, condaigi, etc., they may be

regarded as an extension oîdogni, imraidi, etc. (cp. Strachan, VSR. p. 10).

The principle of interchange of longer and shorter endings

1. This is especially clear in the case of the 2"^ pers. sg. conj. beiae

which remains the same both in the absolute and in the dépendent in-

flexion and in both cases goes back on the primary form *herâsi.

2. Moreover there were probably doublets due to other reasons, especially

the 3. sg. aorist. *karast ^*ltarass : Ir. car, beside the later form *carasset

Ccpi". Gaulish legasil) : Ir. carats, W. caids:
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was obviously a rhythmical one, as it was probably the prin-

ciple tliat an absolutc forin of verb could be followcd by an

cnclitic. And so I think probable that for tlie Celtic speaker a

* longer ending was équivalent to an ending -f-enclitic.

This attempt at an explanation dispenses with the necessity

to assume that a longer verb required a shorter ending (cp.

Gr. -'Jrr,:, côîxvjç). Obviously an Irish compound verb is net

a longer word because it is not a compound at ail (e. g. do

hiur, see later); the question was not the length of the verb,

but the position o( what was considered an cnclitic part of

the tact.

Note. — Having abolished tlie original difTerence between the primary

arid secondarv ending, Celtic created new titiipora secuiularia as did, for

instance, Latin. Thèse Cehic secondary tenscs wcre originaily destincd to

express a past of the respective tempus basis, viz., the past of the présent,

of the subjunctive, of the future ; the past or the subjunctiveor of the future

developed then also a certain modal meaning (corresponding partly to the

Greek optativiis potetitialis or irrealis : E. would or sJmild). Thèse endings

are partly différent from the prim. endings and they are partly characte-

rized by an affixed élément (ZE. 426 : Praeterea tempora secundaria auctis

utique terminationibus difterunt ut in activi i. et 3 pers. pi. addito -is . . . .).

From thèse the singular has its parallel in Brvthonic dialects herinti cp.

-Bret. -eiiii (2. -. .tha W. -ut ?) ; 3. sg. bered cp. W. adiivenat, gwyddiat.

The third pers. pi. ended probably in a long vowel, as it is proved by W.
ceryiit <:;*caronti, consequently Ir. hertis would represent an older/vrow-

fi-s. ... It is difficult to -sav whether the i. and 2. pers. pi. were originaily

différent from the absolute endings of the près., but so much is clear that

the\ were (in Ir.) followed by an élément. If the 2. and the 3. pers. sg.

actually go back to Indo-Eur. secondary ending of médium— and thev most
likely do — , it does not vet follow that the rest niust go back to médium
as well, so for inst. 5 pi. -nto, though it is possible enough. It is difficult to

say whether the ending -iiin Bret. -ciui is related to Skr. -âui Avest -âni

med. -ènc, vet this difficuhy arises from the gemination of the nasal and

not from the fact that -âni is a subjunctive ending (for it could bave ori-

ginated in subjunctive).

The secondary tenses (impcrf. futurum sec, and the past

subj.) occur only dependently and consequently there is no

absolute flexion.

Besidc ail thèse endings there are some others which belong

to the original perfect formation : the 3'''' pers. was undoub-
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ecily "é as it is pt'ovecl hy bôie ; if it Were *bhouet. . . the -/

ending would bave been pfeserved (*bérte, tciu analogkal ?)

.

Beside tbiscnding, tbere was probably in some forms -/ froni

med. -ai ; cp. W. etzvyn Skr. jajné. Considering, now, tbat tbe

Indo-European perfectsystem was apart from the I.-Eur. aor.

près, svstem, tbere was no possibiHty of variation of endings,

and consequently tbere was no startiiig point for tbe Celtic to

develope a double set of tbe endings and so it kcpt somc traces

of tbe original perfect (tbougb some endings were cbanged

e. g. 2"^ sg. *-asQy).

Tbe Irisb Perfects comprise some ancient Aorists as well

viz. forms like : lii'd tr. *lndcl. Gk. TadOe ; do-cer fr. *-hrâ.t

(Skr. açarll} but cp. also dçarait, A. V., wbicb would point

ratber to an original ai- Basis !) ; bi fr. <C *bîtQ). Tbese

forms must hâve been associated witb tbe perfect eitber so

early tbat they did not develop any absolute forms or this

association is of a later date (tbougb prehistoric), and rhe

forms gave up the absol. forms so far they were developed.

Consequently we arrive at tbe following resuit : The inter-

change between the absolute and dépendent inflexion afFects

the tempora derived from tbe I.-Eur. Pres.-Aor. System. It

is due to a rhythmical tendency. Thp endings tbemselves are

a resuit of an intricate development :

In tbe près, and subjunctive it is due to the mixture of dif-

férent endings and partly to the agglutination of some par-

ticles; in the y'^ pers. pi. près. ind. it is probably due to

analog}'. In the preterite tbe starting point was the parallel

existence of thematic *karasset beside tbe original *karast.

This diff"erence was then carried out bv means of aa:iilutinated

particles (i. sg. and 2. pi.) and by analogy (2. sg., i. and

3. pi.). In Brythonic tbere are no traces of this development,

but we must postulate *carasset : *carass from *karast. We see

tbat tbe Celtic languages worked on Indo-European Unes, and

we must regard tbe Protoirish as much or as little arcbaic as

Latin or Italie dialects. As regards the changes of the System,

we cannot attribute them to any nonAryan influences, nor is

it probable tbat tbe Celtic distribution of the endings repre-

sents the orio;inal I.-Eur. conditions.
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NoTK. — I hâve left out the déponent forms, e. g. -tlx <''-thês and thé

passive forms, ail of which prove our point that Ccltic prescrved some old

forms, vet dcvoloped them in the manner of Western Europcan languages.

{To hc continued.)

Josef Baudis.



LE

GALLO-ROMAN BALMA

Bahna a été l'objet, récemment, avec quelques autres

termes désignant des cavités (creux, grottes, cavernes, antres)

dans les dialectes romans de la région des Alpes, d'une étude

très approfondie de M. Paul Scheuermeier '. L'auteur y fait

preuve d'une science étendue de son sujet, d'une critique

sagace et pénétrante. Il étudie halwa à tous les points de

vue : phonétique, sens divers, étendue dans l'usage actuel,

d'après les dictionnaires, d'après les noms de lieu et docu-

ments, origine.

Les formes variées qu'a prises ce mot dans la zone très

étendue où on le trouve, se réduisent à deux formes primi-

tives : balma et barma. Il se trouve sous la forme balma dans

les vallées occidentales de la Haute-Italie.

Barma est d'un emploi général dans le Valais. Les formes

avec /' au lieu de / sont constatées dans le territoire alpestre du

canton de Vaud, dans la vallée de Joux, à Genève, en Savoie,

à Grenoble, dans le Lyonnais, dans les Alpes Cottiennes, en

Franche-Comté, en Piémont.

Bôm3, boni est la forme la plus répandue du reste du terri-

toire de la Suisse française et de la France.

Bâina, bâtii est en usage dans le Jura bernois, à Neuenburg,

dans le val de Travers, dans les départements voisins du Jura

et du Doubs. Ces formes ne peuvent remonter à barma.

I. Einige Be:{iehiingen fur den Begrijf Hohle in den roiiianischcn Alpen-

dialekten. Ein wortgeschichtlicher Beilrag iiim Stiuiium der Alpincn Gdâiide-

ausdrûcke. Halle, 1920 (Beihelfe zur Zeitschrift fur romanischc Philologie.

Heft 69).
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D'abord, un r après un a accentué devant une labiale nd

peut toniber (dans le Jura bernois, barBa donne l'êrh ; garba

>• d^^çrb; arma >• êrttï)., ensuite dans cette zone, le change-

ment franco-provençal de / en r n'a pas lieu. Bi'iniÇa) remonte

directement à habnn.

Toutes ces formes, comme aussi les formes de la France

méridionale baunio-, remontent régulièrement à une base

commune *balma qui est aussi celle de l'allemand Bahn.

La forme française a évincé à peu près complètement la

forme indigène hanna dans les hautes régions de la Suisse

traiico-provençale '.

Le document le plus ancien où figure hahua est un testa-

ment écrit en 721, par labbé de Flavignv : in pago Paulia-

cinse (.v/V), Baliiia et Corniciaco. Le pagus Pauliacensis, comme
le montre le contexte, relève de Pauliacum, aujourd'hui

Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or). L'auteur cite plusieurs autres

documents du viii^ et du ix'' siècle, touchant BaUna. Le

nombre pourrait facilement en être accru. L'auteur en dégage

des conclusions intéressantes au point de vue historique et

linguistique, confirmées d'ailleurs par des documents his-

toriques : c'est que dans les premiers siècles du Christianisme,

des ascètes élevés depuis à la sainteté, vivaient dans des

grottes où ils étaient la plupart du temps enterrés
;
que ces

grottes étaient souvent utilisées comme demeures par des

congrégations monastiques au début de leur formation, et que

dans la suite, de grands cloîtres et de grandes églises s'élevaient

dans le voisinage de ces lieux sacrés.

Balma présente des sens extrêmement variés suivant les

époques et les régions. On peut les ramener à trois principaux.

Le sens le plus ancien est clairement celui de creux, cavité.

Non seulement c'est celui que l'on trouve dans les documents

les plus anciens et pendant tout le moyen âge, mais c'est

encore aujourd'hui de beaucoup le plus répandu. On le trouve

même au figuré par exemple dans le wallon abaiimé, creux

en parlant des voix ; enterré, sombre, obscur.

I . Il va aussi quelques formes isolées où on a /; au lieu de m. Il se

peut qu'il v ait là, dit l'auteur, p. 7, un fait de dissimilation (b-nt > /'-"),

mais il peut y avoir influence d'un autre mot (p. 19).
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tin second sens assez répandu est celui de endroit abrupt,

pic. Dans le Dauphiné et les Vosges, baume, outre le sens de

caverne, a celui de rochers abrupts. Dans les Alpes Cottiennes,

balmc sert à distinguer indifféremment une grotte ou un rocher

à pic. Dans le Lyonnais, bôrma, bârma est un endroit escarpé

dès le xr' siècle ; baniiat est un relief de terrain. A Létra

(Rhône) barma s'applique à un talus au fond d'un champ;
dans le Forez, baniiaf, bonuat, désigne une haie formée de

gros arbres.

Enfin baïma est arrivé à qualifier un endroit saillant. Ralnia

dans certaines régions n'indique plus la caverne, mais plutôt

les rochers qui la forment ou la surplombent. Parfois même
il n"v a pas du tout de grotte ou cavité.

Les grottes ou cavernes ayant souvent servi dans les pa3'S de

montagnes d'abri pour les hommes et de greniers même pour

la conservation du foin et du blé, les constructions qui plus

tard ont servi aux mêmes usages, ont pris le même nom.
C'est ainsi qu'on trouve à Lens (V.) barma dans le sens

d'étable à porc dans la montagne, etc.

Scheuermeier en constatant l'usage actuel, les dictionnaires

et glossaires, les documents et noms de lieu, a pu donner une
carte du domaine géographique le plus étendu de halma.

Il s'est demandé à quel peuple il faut attribuer ce m.ot. Il

exclut les Rhètes, balma n'existant nulle part dans les dialectes

rhéto-romans. Il est faux que balma se trouve en Engadine

avec le sens de cavité ; faux aussi que palfen soit suisse alle-

mand. Les noms de lieux bavarois et tyroliens Palva, Palven,

Palfen, invoqués pour la reconstitution d'un rhétique Pal-

{a)va sont en territoire aujourd'hui allemand et y ont été

apportés par les Allemands. Le rapprochement qu'on a voulu

établir entre l'anglais spehn et les noms de mont:igne français

Pelvo, Pelvé, Pelvoiix dans les Alpes occidentales, est impos-

sible ; car dans les Alpes Cottiennes, le changement de la

voyelle du thème, ainsi que l'évolution de -////- en -Iv-,
'

donnant pelv- pour balm-, est impossible phonétiquement.

Un mot dont le domaine comprend toute la France, la

Haute-Italie occidentale, toute la Suisse moins la Rhétie et

presque tout le Tessin, l'Allemagne du Sud dans une zone qui

Rniie Celtique, XXXIX. 4
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s'étend au nord de la Rhéiie, depuis les Vosges jusqu'à l'inri,

est sans doute, conclut l'auteur, un mot gaulois.

Au point de vue ethnographique comme au point de vue

linguistique, les formes en usage dans le Tyrol allemand et

la Bavière, Biilfcn et Pa/fi'ti au lieu de Bnlnicn et Palinen,

méritaient l'attention et soulevaient une question délicate que

l'auteur me paraît avoir résolue^ Dans les cantons nords de la

Suisse allemande et au sud de Bade, les deux formes haltH-

et balb s'emploient l'une pour l'autre. Or, si dans l'allemand

de ce pays le changement de -ll> en -lin est possible, constaté

même, en revanche celui de -lui en -//; est totalement impos-

sible. La forme balb- est constatée dès le W' siècle. L'auteur en

conclut avec raison, que les formes de l'Allemagne du Sud

en -Ib-^ -If- supposent une prononciation *Balba évoluée de

Baliiia, en usage chez les populations celtiques de cette région

quand les Allemands y pénétrèrent. Il s'ensuivrait que non

seulement les moyennes intervocaliques /'t/i'' étaient spiranteS ',

lors de la conquête romaine, mais même que m et sans doute

b après / participaient à cette évolution, tout au moins daiis

une partie du domaine celtique continental: C'est à tort

que pris de scrupules, l'auteur se demande si cette évo-

lution ne serait pas ligure, à cause des formes Bonn- et Borv-

{Bonnor.i et Bonviti). Les formes avec ^ni- appartiennent

surtout à la Provence. Les formes avec -v- sont prépon-

dérantes de beaucoup dans le reste de la France. Il remarque

dans l'Allemagne du Sud, Borbeloimigôs, irortns-. Le change-

ment de -rtn- en -; i-- est commun à tout le groupe brittonique,

mais on ne peut l'établir qu'à une époque assez récente *.

M; d'Arbois de Jubainville explique Borvo- par un change-

1. Cf. Cdhinui, Cevctiihi et Ki[A;jL£vov (Ceiuinenice regio^ dans Avienus,

Ôia mantima, 622-625). Pour o-, cf. vertragus, vertraha, Xloutio {Dec mouno)

du CIL. VJI, 997 et Mogouuo CIL. XIII, 5315. Le o- intervocalique avait

totalement disparu au xi* siècle (hrao =. tfiago ; sur dfcs vases gallo-romains

'd'Auvergne, Riomarm =: Rigoinnriis).

2. Les formes comme Arnintodan pour Argantodaii, Vercobretc semble-

raient inJiquer un durcissement dc^, /'après r. 11 est possible qu'il s";igisse

d'une prononciation dialectale. Peut-être est-ce une première étape du

groupe -rg, vers -ich, qui se constate eii breton et eh comique. Pour dirpeu-

tutii, il est vi-ai, cette dernière explication ne peut èîre invoquée;
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Hietlt de suffixe dû à l'influence d'ui1 thème bcrv- (variante

*lvn'-} qui a donné Firhlndais berhhahii, je bous; gall.-bret.

Iviwi, bouillir ; Lit. fcrvco. BorHio- serait ligure. On vient

de voir qu'il s'agit d'un changement phonétique pur en

territoire celtique. De même Ccbetina serait celtique mais

K5;a;/.îv:v, ligure. C'est à priori très invraisemblable. Il est

plus logique de supposer une évolution de h ou /// en i'.

Quant à l'objection de M. d'Arbois de Jubainville contre

l'évolution en gaulois de /// en c', tirée des formes coUime

Rcnli, Caionianni où m est conservée, elle ne saurait nous

arrêter. On pourrait aussi bien soutenir que le changement de

m intervôcalique en v, n'existait pas en gallois comme en

breton au x'' siècle de notre ère. Or, il est admis par toUs les

celtistes que ce changement est antérieur de plusieurs siècles

à l'époque où il se produit dans l'écriture, et remonte tout

au moins à une époque où les voyelles étaient conservéesi

c'est-à-dire aii plus tard au vi^-vll'^^ siècle. Il y a d'illlcurs

un argument décisif en faveur de l'ôriginè celtique de hahna.

On peut considérer balina comme formé d'un thème baU

avec- le suffixe ^/;w, -ma, bien connu dans les langues

celtiques ; on trouve ce suffixe avec des thèmes mono-
syllabiques terminés par une voyelle ou une consonne, par

exemple -r '. Or baU se retrouve dans le comique bal très

usité dans toute la région des mines d'étairt du Cornwàll dans

le sens de mine. UEiiglish dialectal Diclionary de Wright, le

donne comme propre au Cornwalli ainsi que tous les

glossaires de ce pays -. Au cours d'uH séjour en 1911 dans

la paroisse très riche en mines d'ètain de S* Just-^in-Penwith,

près du cap Lands'End, j'ai constate que les mines étaient

couramment appelées bal. On trouve le nioi plusieurs fois

dans le cadastre de cette paroisse toujours en rapport ctvec

une mine : Haie Bal '
; Paik an Bal, le champ de la mine

;

1. Cf. Holger Pederscn, Ver^^l. Gr. der kclt. Spr., II, p. 60.

2. lago, Glossary of the cortiish Dialect, p. iii ; il cite aussi balniaid, bal-

irl, fille qui travaille à la surface d'une mine. — Miss M. A. Courtney,

Glossary of luords in use in Cornwidl, 1880, p. ^ : hul, a mine ; bal-girl. —
Thomas Q.. Couch, East Comiuull words, p. 76 : cf. Joiirniil of /h' Rovdl

Instilule of Cornwàll, 1864, III, 47.

3. Hal a tous les sens de l'anglais tnoor.
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Zaïi'iia Bal, la davefne de la mine. Zaïi'n-, gallois safti, bouche

indique des (grottes ou cavernes ; il s'agit ici d'une grotte

sous une mine d'étain qui s'avance quelque peu sous le rivage.

On a voulu voir dans hal une forme évoluée de pal, bêche,

dans toutes les langues brittoniques, comique, gallois, breton.

Pal est féminin de sorte que, suivant une loi phonétique

commune à toutes les langues, précédé de l'article, /i^/ devient

luil ; on aurait en comique, aii bal. Mais le mot se trouve

fréquemment, indépendamment de l'article sous la forme

hal, dans des noms de champ et dans des noms de paroisse

comme Baldiic (due, noir) '. Or le sens de mine est un de ceux

qui ont été relevés pour balma. Beaume, en pays wallon, a

le sens de trou de mine pém'trant obliquement dans le sol ^. Mon
collègue, M. A. Thomas, a relevé balma, avec le sens de mine

dans une charte latine de 1266, du cartulaire de l'abbaye de

Silvanès, en Rouergue '.

Il me paraît certain que bal, avec un sens analogue à un

des sens primitifs de balma, se retrouve dans un nom de lieu

qui figure dans une charte de 848-849, du cartulaire de Redon :

Bal-rit, qui, comme je vais le montrer, doit vraisemblable-

ment être lu Bal-ruit. Il résulte du contexte que Balrit était

dans la paroisse de Bain, aujourd'hui Bains-de-Redon, et

que c'était une sorte de port ou d'anse sur l'Out, affluent de

la Vilaine, écrit aujourd'hui malencontreusement Oust. En
effet, la charte a pour objet d'examiner le bien fondé dune
réclamation de deux moines du monastère de Ballon, deman-

dant à percevoir une part des droits prélevés à Balrit sur les

bateaux et les commerçants. L'éditeur du cartulaire de Redon,

M. de Courson, n'a pu identifier Balrit avec aucun nom de

lieu actuel en Bains
;

j'ai été plus heureux, mais non sans de

laborieuses investigations. Le cas vaut la peine d'être exposé,

car il prouve combien il faut être circonspect en pareille

matière, surtout si on est obligé à une enquête à distance.

Balrit me ménageait de singulières surprises.

1. Williams, qui a adopte cette étymologie impossible, l'oublie au mot
pdU dont il t'ait cette fois un tuasculin ! {Lexicoii comte, hril. à Inil et pal.)

2. Schcuermeier, p. 12.

3. P. A. Verlaguet, Cart., pp. 446-44, Rodez, 19 10.
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Bains au ix' siècle était bilingue ; on y parlait couram-

ment breton et roman. Or. pour des raisons que j'ai exposées

dans mon travail sur Les hiiiirin's romane cl bretonne, en Arino-

rique, le breton disparut de très bonne heure dans la région

de Bains, probablement vers le xi-xii" siècle. Supposant

sincère la forme BaJrit, je conclus logiquement qu'après avoir

été Balret au x*-' siècle, / bref se confondant avec e bref en

breton dès le ix'-x^^^ siècle, ce nom avait dû évoluer ensuite

suivant les lois de la phonétique française ; il avait dû se

vocaliser, comme dans tal- pont devenu Tanpont (Morbihan),

tandis qu'en breton / ne se vocalise que devant / ou û? et cela

au xiii"^ siècle. La forme -rit, -ret ne pouvait être suspectée, ///

(;'f/) étant bien connu dans toutes les langues brittoniques dans

le sens de o'/^g' (gaulois Augusiorituni). Logiquement si le nom
avait persisté, on devait le retrouver sous la forme Baiiré.

J'écrivis à tout hasard à l'instituteur public de Bains lui

demandant s'il n'y aurait pas un endroit du nom de Bauré-

sur-l'Out, dans la commune de Bains et le priant, au cas où

ma supposition serait fondée, de me le décrire sommaire-

ment. Ce fut une institutrice, M"'^ Collin, qui fort obligeam-

ment me répondit que Ban ré est une anse de loo mètres de

large sur l'Out, avec de beaux rochers et un écho très fort
;

qu'il v avait là un beau panorama
;
que c'était un lieu de

promenade favori des Redonnais, si bien qu'un petit bateau

à vapeur faisait le service le dimanche entre Redon et Bauré.

Comme j'avais entendu dire vaguement qu'on avait décou-

vert des traces de mines exploitées à une époque tort ancienne

dans -cette région et qu'il n'était pas inutile de m'en assurer

pour préciser le sens de bal-, je m'adressais à l'homme qui

connaît le mieux les ressources minières de la Bretagne, mon
collègue M. Kerforn de la Faculté des Sciences de Rennes.

Il me répondit qu'il ne connaissait pas de Beauré-en-Bains,

mais qu'il v avait un Beauroc, Beauro sur la rive droite de

l'Out, vers Saint-Perreux (Morbihan) et qu'on y avait trouvé

dans les sables des parcelles d'or. Pris de scrupule, je m'in-

formai de Beauroc, Beauro auprès de M"'^ Collin. En réponse

elle m'envoya un relevé avec plan du cadastre des rochers de

Beauroc ; c'est ainsi, m'écrivait-elle, que ce mot est écrit. Il
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résulte du plan, coiiinic de la description qu'elle m'en donnait,

que les rochers surplomblent la rivière d'au moins 20 à

25 mètres sur une assez grande longueur. Persuadé que ma
correspondante, qui d'après sa première lettre était une nou-

velle venue dans le pays, devait tenir sa première information

sur B:iitré, prononcé vraisemblablement Bimi de gens du peuple

et que Beauroc était dû à une fausse étymologie amenée

par les beaux rochers en question, je lui demandai pourquoi

elle ne m'avait dit mot de Beauroc. Voici sa réponse : « Si je

vous ai parlé d'abord de Baiiré, c'est que je m'étais renseignée

près de la population. Sur le cadastre il v a écrit Beauroc
;

c'est le nom que l'on donne aux rochers et qui se prononce

Beauro. Maintenant Boiirreii, c'est ainsi qu'il est encore écrit

sur le plan cadastral, comprend les marais situés aux alen-

tours de Beauroc. Les gens du pays disent donc Beaiiro pour

Beauroc et Bourreu sans presque prononcer 1'// final. »

Il me parut dès lors probable que Bcauroet 5(7«/vf/ devaient

désigner un seul et même lieu et pouvaient, en faisant la part

de la fausse étymologie pour Beauroc, se ramener à Beauret^=

Balret, Balrit. Néanmoins, par l'intermédiaire de M. Pocquet

du Haut-Jussé, je m'enquis auprès de M. Bourde de là Roge-

rie, archiviste d"Ille-et-\'ilaine, des formes que les archives

pouvaient nous révéler à une époque antérieure pour Beauré,

Boureu. Voici le relevé que je dois à ses obligeantes

recherches :
•

Archives d'Ille-et-Vilaine :

H. 6 bis. Aveu de Tabbé Scotti, le 8 juin 1580, f° 102.

Rentes sur une écluse appelée la Beaurouie sur une auîrè

écluse i> souz le rocher de Baurouet.

H. 7. Aveu de l'abbé de Choiseul, 24 décembre 1677, f°

1 2 : L'écluse Bourouet.

H. 86. Table des fiefs (écrite au xvii= siècle d'après un

rentier de 1448) : Baurouet.

H. 86. Aveu à l'abbaye, 13 avril 171 1, pour une terre

jouxtant « aux fausses de Beauroué ».

La forme du xv-xvr' siècle Baurouet est è\"idemment sin-
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cère. Devenu Baiironé, elle a régulièrement évolué enBnuirii,

Boureu {Bonio, Bon^\ G. Dottin qui a étudié spécialement

le patois de Pléchatel (Ille-et-Vilaine), me signale comme
exemple fort répandu de ire en ô : ho pour croix. Pour ro', il

y aurait n\ roue. On a ci pour le français /// : ^es, ^ôs, cuisse
;

ano, anuit ; kôr, cuire. Bciiitro peut à la rigueur s'expliquer

comme doublet de prononciation de Boro. Cependant on le

trouve assez anciennement ; M. de Laigue, dans son livre sur

Ln noblesse bretonne au xv'^ et xvi^ siècle, tome I, donne

Bouro en Saint-\'incent, en 1536 et Boro, en 1514. Or les

marais que me signalait M"'^ Collin sous le nom de Boiireii

s'étendent, d'après elle, vers Saint-Vincent. Me rappelant

qu'il y avait un autre Beauroc en Saint-Congard (Morbihan),

dans une région assez peu éloignée et ayant eu des destinées

linguistiques analogues, je m'enquis de la prononciation de

Beauroc et de sa situation, cette fois, pour éviter une erreur

dans la personne, auprès du curé de la paroisse. J'appris par

lui que, illettrés comme lettrés, prononcent Beauro comme s'il

y avait accent grave sur (?, que Beanro est sur une des coupures

de la chaîne de collines de Malestroit, juste au sud du bourg

de Saint-Congard, et surplombe en la suivant la rivière de

rout.

S'il peut rester quelques doutes sur Torigine de Beauro, au

moins quant à la prononciation, il est en revanche certain

que Baurouet en Bains, comme situation, représente Balrit ex.

que Balrit est une faute de copiste pour Balruit. La confu-

sion entre / et ni, est loin d'être sans exemple dans les manu-

scrits brittoniques du ix^-x^ siècle ; bit est pour buit dans les

gloses à Juvencus (ms. du ix^ siècle) ; iechuit doit être lue

iechit dans l'Oxoniensis prior (même époque) '. En revanche,

catalrid dans le ms. breton de Luxembourg, est à lire catalruid,

gl. avelloso (cf. catol gl. avelloso). Le Vocabularinm Coruicuiu,

manuscrit du xii^-xiii^ siècle, rnais qui reproduit sûrement

un texte du xi^ siècle, nous donne -r/ti dans bcnenrid feinina,

1. La remarque de M"e Collin que ji dans Boureu ne se prononce

presque pas ferait supposer une prononciation BurOW.
2. La diphtongue uj'ne produit pas infection : si /// était sincère on eût

eu uichuit.
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ft -rtiiii dans giiniiid mas 1. masculus. Quelle que soit la

forme que l'on doive préférer, il y a en tout cas confusion

entre /// et / '. Pour le sens de -ruit, -rouet, c(. Gucn -rouet ^^

commune de rarrondissement de Saint-Nazaire, sur la rivière

risac. Ruit, gall. rlnuxii, breton roueJ est emprunté au latin

rête, filets, et doit indiquer un bnrrui^e sur une rivière.

Le sens de hnl- dans BaJruit, Baurouet est celui de baume

dans la Bresse Louhannaise : bord abrupt cfune rivière ; en

montagne : rochers abrupts ; au xvii*= siècle, baniiatà a le sens

de suivre les bannes d'une rivière. Cotgrave donne à. banne le

sens de : ihe bank of a river, la berge d'une rivière.

Bal paraît aussi dans les noms de lieu du pays de Galles.

D'après les dictionnaires, il aurait le sens de />/> d'une colline.

Il taudrait étudier la situation des lieux, qui portent ce nom
pour pouvoir se prononcer.

En Irlande, commeen Ecosse, bail, baile emreni en compo-

sition de nombreux noms de lieu, et sont connus dans le

sens de lieu, demeure, boun^ade, ville. J'avais supposé que c'é-

tait un souvenir de l'époque préhistorique et que *bali',

balion, forme vieille-celtique de bail, baile, avait le même
thème que balnia. C'était un souvenir de l'époque où on
habitait dans des cavernes, grottes naturelles ou artificielles, et

à une époque plus récente, à l'époque néolithique et même
en territoire celtique, d'après Déchelette, en pleine époque

du fer, dans des chaumières à demi enfouies dans le sol.

1. La forme du comique moven est gorrxih, mâle, homme, opposé à

betieu (O. M. 2837 ; R. D. 420) ; v représente ; long. Il me parait certain

qu'il faut voir dans -riJ : rith, forme : gitr-iitli, signifie : masculin, qui a la

forme d'un homme ; beiien-rith, féminin, qui a la forme de femme. Cf.

pour le sens le gall. gur-ryiv, comique gono-H'.

2. En 1090 on a Guennith : il est évident que le scribe a mal lu et avait

sous les yeux Giuii-rnit ; Gennit, en 1094, est une mauvaise transcription

de Gueiinith. La forme évoluée de Gnenntit est, en 1672, Guenoil : cf.

Giierran, v. bret. tVenraii, fâcheusement écrit Guérande. En 1287, je

relève la forme Gtienretlj. On pourrait supposer qu'on a ici -ret (rit), gué,

bien connu en pays bretonnant (cf. Perngi. Côtes-du-Nord, ancien évéché

de Vaimes, au xi"-" siècle Pen-ret)- Mais le //; m'incline à penser que le

scribe a encore ici mal lu.

5. &!;/ est neutre en Ecosse, m "apprend M. Francis C. Diack.



/.,- Cnillo-Roman BALMA. 57

Mon savant collaborateur, Vendryes, m'apprend que les

linguistes Scandinaves Falk et Torp (^Workschati der ffcnnan.

Sprachc'niheit et Nonccoisch-dàiiischcs Etyni. IFôrl.) ont

rapproché l'irl. baile d'un germanique primitif *bàla- ' dési-

gnant la demeure de l'homme et des animaux. Le sens pri-

mitif a varie ; en norvégien bal signifie nid cz aussi habitation

Le primitif germanique a été rapproché de stoAîér. Notre

collaborateur, iM. Francis C. Diack, qui connaît à fond la

toponomastique celtique de l'Ecosse, me fait à ce sujet l'inté-

ressante remarque que dans le Pictland d'Ecosse, les souter-

rains ont été utilisés comme demeures jusqu'à l'époque

romaine et qu'il y en a encore un bon nombre de bien con-

servés dans le comté d'Aberdeen -.

Le sens de bourgade, aggloxiératiou, ville pour baile est facile

à expliquer. Les chaumières, même à l'époque néolithique et

naturellement aux époques postérieures, étaient généralement

groupées et souvent protégées par une enceinte plus ou

moins fortifiée. Si*balio-n indiquait une demeure particulière,

le pluriel neutre *balia, qui aboutit également à baile, a dû

désigner l'agglomération ; d'où pour baile, les deux sens

demeure, maison et bourgade, ville.

Il est remarquable que dans un poème du xii^ siècle (Skene,

Four auc. Books, II, p. 57), un héros gallois Ugnach invitant

le barde-guerrier Taliessin à l'accompagner chez lui, emploie

le mot fino Çtyuo) pour désigner sa demeure. Or tytio,

breton-moyen tnou, indique un wallon encaissé, probablement

d'abord un creux \

Quoi qu'il en soit, l'existence du thème de balma, bal en

comique, en armoricain, en irlandais, avec un sens voisin du

1. Mac Bain, dans son Gaelic Dict., a rapproché baile du norrois bol,

mais en a donné une étymologie impossible.

2. Pour l'importance des habitations souterraines, Vendryes me signale

l'article Uuteriniische IVohniin^en de Schradcr, Reallexicoii et Evans, Crelan

caves and b\'podethral sanctuaries (]ourn. of hell. Stud., XXI, 1901, p. 99).

Comme composé de bal en second terme, Francis C. Diack me signale

Cotibhal et MuchaJ, en 1268 niul-iial (iiiûcban, d'après Jovce, quagmire,

morass).

}. Ce mot a-t-il quelque rapport avec le gallo-roman *taua, terrier,

trou, abri sous roche, grotte ?Sur *tana, voir Scheuermeier, p. 84 et suiv.
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sens primitif, suffit à prouver, sans conteste, son origine cel-

tique.

Il est grandement à souhaiter que des nionograpiiies comme
celles de M. Scheuermeier se multiplient. La toponomas-

lique des pavs gallo-romans présente un terrain de recherches

très variées qui peuvent donner des résultats de grande

importance, non seulement au point de vue linguistique et

sémantique, mais encore au point de vue historique et

ethnographique. Elle soulève de nombreux problèmes fort

complexes et que les efforts combinés des celtistes et des

romanistes auront souvent peine à résoudre.

J. LoTH.



NOTES
ÉTYMOLOGIQUES ET LEXTCOGRAPHIQUES

Çsnilc)

202. Gallois GORUGAW.

Je n'ai trouvé ce mot que dans lolo Goch, p. 431. Il décrit

sa barbe rude qui a fait fuir une jeune fille :

llym a gleiu yw poh bJeiuyn

grue ciel yngonigaw dyn

« pointu et dur est chaque poil, comme l'ajonc déchirant une
personne ».

Il me paraît très probable qu'il faut y voir *no -\- ruk ==

*rflik, variante de reik bien connu par rhwygo, bret, moy,
roegajj.

203, Irl. moy. an-foss, mouvement incessant, turbulence;

gall. ANWAS, ANGKYWAS.

L'expression angkywas galon (M . A. 212, 2), « qui ne reste pas

avec les ennemis (en paix) " est une épithète laudative de

Llywelyn aplorwerth.

Anwas par une fausse étymologie, est traduit dans le dic-

tionnaire de S. Evans par « lâche, non vaillant » ; ce qui est,

de plus, contraire à l'emploi de gwas; on oppose chez les

\>6è\.QS gwr « homme, guerrier y> 3. gwas « jeune homme, ser-

viteur ».Les deux exemples que cite Evans ne s'accommodent

pas de ce sens :

oet anwas cas cad ehorlh « il était sans trêve désagréable,

diligent au combat »

anwas ry gallas pan rygolled « il s'en alla (mourut) toujours

sans repos quand on le {ierdit >».
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Cf. le nom propre Alignas Hdeinawc L. N. 51, 23. C'est un

vaillant guerrier. Le sens est indiqué par Edciuaiuc « l'ailé ».

Pour le sens de gtcas, cf. :

givr yn oed givas (M. A. 217, 2) « c'était un homme à l'âge

d'un adolescent »,

gred\f gwr oed guuis (L.A. 62,1) « tempérament d'homme,

âge d'adolescent ». angkyivas indique l'existence d'une forme

*kyïvas de *com-uosta- qu'il faut rapprocher de Tir! . moy.

cobsaid stable, ferme.

204. V. Gallois FRANC.

Le mot se rencontre dans :

/;// îelu nit gunnaur

mi am franc dam an calanr (F.A.B., p. 2)

« ma famille n'est pas grande ; moi et mon Franc autour de

notre chaudron »

.

;;/' am franc dam am patel

« moi et mon Franc autour de notre plat » .

Cf. irl. moy. franc amus « soldat mercenaire » (^Rev. Cell.,

XIV, 443).

205. Irl. dogar, dogra
;
gall. dyar, gorddyar.

Ce mot est bien connu surtout en poésie ; il a le sens de

« bruit (de voix, de chants), gazouillement d'oiseaux, tapage ».

Il est à la fois substantif et adjectit.

dyar adar (L.N. 1 1, 26) « Les oiseaux sont bruyants »

.

Ueis adar, dyar en grid (L. N. 33, I9)« la voix des oiseaux,

au cri perçant ». Le mot est composé de do -\- gar- :

Cathl ar adar (M . A. 143,1) le chant des oiseaux bruyants.

gorddyar (( grand bruit »; gorddyar y giuynt (M. A. 880, 2)

« le fracas du vent ».

ton-iar « bruit des flots )),irl. tond-gar.

Il y a un autre dyar, qui désigne la « tristesse » : dial dyar

(Cynddelw), Uafn dyar (Gwalchmai).

Le second sens est évident dans ces passages :

pymheityd defnyd dyar
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« le ^^ jour, motif de tristesse » (signes précurseurs du juge-

ment chez S. Evans),

wythfed dydd dybydd dyar

« le 8"= jour viendra tristesse (ou lamentation) ».

eglwysseu Bassa ynt baruar (L.R. 285, 5)

hcno a minnea wyf dyar

« Les églises de Bassa sont charbons ardents ce soir, et moi

je suis triste ».

Le composé prend son sens péjoratit de do- ; le second terme

est gar « cri », « bruit », comme le montre d'ailleurs le

substantif irlandais dograï. « lamentation », et l'adjectif dogar

« triste» (Lecan GI.121).

206. Irl. GLÉINEACH ;
gall. TRYLWYN.

L'adjectif trylwyn veut dire « brillant » :

Dawn yssym yn yawn yn dyn ethrylith

a trylwyn biuy Uadeii M. A. 231, i

« J'ai nettement le talent d'un lettré et des pensées très

brillantes ».

Cf. irl. gUineach « distinct, clair » = *gleinako- ; try-kuyn

= *tri-glcino-.

207. Gall. moy. gwreith.

Le mot est attesté dans les passages suivants :

Brys yg giurys yn efnys ovyn wreith (M. A. 157, i)

(f II se hâte dans le combat, dans l'œuvre hostile de crainte»,

dremrut priit prcityawr rwy can wreith (id.),

gwreith est connu par ailleurs comme y pers. sg. du parfait

passif; ici c'est un substantif. De même dans ce passage du

du Livre d'Aneurin (106,4) :

Enuir ith elwir od gwir guereit

Rector liuidur mur pob kyvyeith
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« On t'appellera très loyal d'après ton œuvre loyale, fégli-^

lateur, conducteur sur de tout compatriote ».

Comme le fait remarquer J^ Morfis Jones, guercit doit être

pour gurei:}), le mot rimant avec kyvycilh. Le passage corres-

pondant du Gododin(L.A. 82, io)est:

kyivir yth elivir oth enivif wèithnt

Racîaf rwyvyadur milr calvilèl.

Gicraith = *urektii-.

208. Gallois RHYS, RHYSEDD, RHYSWR, KYWRYS.

Le sens de ces mots est fixé par les exemples suivants :

cywrys àin vicyd-, carant ani oi'id (Mi A. 842, 2)

« en discorde pour la nourriture, amis pour la soufffaiice »

gwell dyhuddo no rhysscdda (M. A. 847, 2)

« mieux vaut apaiser que quereller >>.

Dans le Haiics Gruffudd ah Cyimn, Arthur est qualifié de

rhysu'r hoiieit (M. A. 725, 3) « guerrier célèbre «. Dans un

poème de Cynddelw kywryssed est nettement distinct de

lyssiur r> guerrier »*

nit kywreini y ncb kywryssed aiii rwxl (NL A. 175, i et 2)

« il n'est habile à personne d'entrer en conflit avec mon filet»

(cf. pour rivxd :

dethokis vy nuxfyn riuyt nid icasgar (M. A. 176, 2).

« j'ai choisi mon chef comme filet dispensateur de grâces »).

Jyssiliaw îervyH gytvryssed (M. A. 177, 2)

« Tyssilio terme (borne qui arrête) des conflits ».

Pour la mutation sonore du génitif, cf. thervyn gxiulat.

Pour kywryssed, w.amryssou ; irl. hnresan.

La forme ryse est à prendre en considération poUr rhysedd:

gnawd gwedi rbyserch ryse (M. A. 149, 2).

« C'est chose habituelle qu'après amour excessif il y a

querelle ».

Le breton moyen fese- a le sertâ de côttJiit(Cf.]. Loth,^. C.

XXXII, 27).
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:209. Gall. ADIA\.

ailiati est traduit par <» ).id3térltéj desdendàtîcîë »:

(O. Puglië, John Davies, S. Evdns); Uh exemple d'un poète

du xir s. paraît eonfiriller cësëns (M. A. 145, i) :

ardwyreaf haet hil Grujud

adiàn Cynan cynivydiaiun ud

(t J'exalterai legériéreuk de là face deGrilfîuddj de la postérité

de Cynailj seigneur de Gynwyd «.

addian doit êtie rapproché de aii-iàïi « nature »j haut-

\:xn\\. agnen, de *aîidi-gannâ (Pedersen, F. Gr. I. 538). àditlH

suppose ate-gannà. Là valeur de i sortant d'une colisontlè g
est attestée par l'abseilce d'infëctioli dans la syllabe précé^

dente.

210. Gall. m©y.ELL\v\G.

Ce mot a habituellement le sens de « lâcher », mais c'est

probablement un sens secondaire. D.xnsVElucidan'uiiiÇAiiccdola

Oxoiiiensiii)^ P- ^5? o" ^^ •

a allint ivy eJlivg tien dilhug, traduisant pdssiint sôlvere vel

ligare. Comme dilliviig signifie sûrement « délier » (bret.moy.

dillomter « délier », eornique dyllo)) i'lhi{ji)g paraît bien tra-

duire ligure- Il est vrai qu'après on a yn riuymaio nea ym cllztg,

où éllu'g à le sens di iôlvèn. Le Livfe noir (Skene, II, 45,

17) parait indiquer la façon dont la transition s'est fldte. Le

poète prie Dieu de ne pas l'abandonner :

nam goUiig olh latv... tiain ellug gan Un digarad « ne me
lâche pas de ta main... ne me laisse pas aller avec là troupe

noire sans affectiôri (primitivettient : k ne m'introduis pas

dans '»). Ce mot paraît composé comme l'irl. moy. ellach

« union » ; v. irl. / n^ellug itijia ûecailst « dans l'union de

lEglise », Wb. 22c. 20.

Prêt. 3* pers. sg., prés, inloitig, il réclame (introduit une

action) : O'Dav. n° 1074 etv. Pedersert, Fergl. Gr. II, 5/'i).

L'irlandais est composé de in, en -\- long. On ne peut guère

songer pour le gallois ;\ es ^= fx- : régulièrement ex devient

ekeg- devant / : eg-livg, clair. On doit supposer la même com-
position qu'en irlandais : \i'gollwng,ymollwfig {cï.v-. irl. inlfo-

langjitn/okmg).
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211, Gall. EILLT.

En moyen gallois, ce mot a eu le même sens que firlandais

altc. Tl se retrouve dans le composé significatif f^/-f^7// = irl.

com-alie \ il n'a le sens ni d'étranger, ni d'esclave, mais à une

certaine époque, celui de « vilain, serf ». Ce qui a causé ces

confusions, c'est une fausse étymologie {ail, allttid) ; mais il

y a lieu de faire des distinctions chronologiques. Le sens du

mot a évolué dans niah-eyllt, cilit, qui a un sens voisin de

« colon », puis de « vilam », comme l'irlandais alte, ail est

arrivé du sens de « nourri » {alammis) à celui de « serviteur»

dans in-ailt « ancilla » et « esclave ».

La période la plus ancienne nous est donnée par le Livre

d'Aneurin et la Gorchan Vlnrldcnu, qui est une forme indé-

pendante du Gododin et présente beaucoup de traces d'une

rédaction en vieux-gallois. Le sens de eillt en est une preuve

d'antiquité de plus.

dyrllydei vedgyrn cillt Mynydaur (L. A. 74, 7)

« il versait des cornes d'hydromel, Veillt de Mynyddawc ».

Il s'agit d'un héros.

Eillt II' yried klywer e ardercbed

Gwauauhon k\t ved(\h\à.. 85, 15).

« Le nourri (héros) de Gwynedd, qu'on écoute sa supério-

rité, Gwananhon, jusqu'à la tombe ».

oid cilth giir gninvaeth callon ehelaelh (ibid. 103, 24)

« il était le nourri d'un guerrier nourri au vin, au cœur géné-

reux » (il s'agit d'un héros Naim, fils de Nwython).

De l'époque de la rédaction de ces poèmes à l'époque des

Lois telles qu'elles nous sont conservées (du vu'-' siècle, r'^ ré-

daction, du ix% 2= rédaction) aux xi^-xii' siècles cillt est devenu

inaheillt; sa situation a changé ; ce que semble indiquer une

prophétie du Livre deTaliesin (148, 8):

gwraged a vi ffraelh

eillon a vi hacth

« Les femmes seront bruyantes, les eillt seront esclaves ».
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Dans les Lois de Gwvncdd, il est fait une ditTérence entre

Yeillt et le vilain ; en cas de partage d'héritage entre frères,

12 d'rîc (sillon) sont attribués avec /)'<y^j« (maisons, édirtces

avec terres), au fils à'ucJjclivr (noble), 8 au fils de inab eyllt et

4 au goJiixaiic Çgo a un sens péjoratif; cf. gotur homme de basse

condition). Un inah eillt peut devenir intendant (^fuaer) de

terres serviles ÇAnc. L., I, 94, 166, 192). Dans les Lcges

wallicûe, version du Black Book ot Chirk ÇAnc. L.,ll, p. 769,

31), un niûb eyllt dans certaines conditions a la même valeur

que l'intendant. Le Tritiualoriutn Villani régis vaut XXV^nnrn-

nios; celui de Veyllt XL^^FIIP" numiuis redditur; le villauus

régis vaut deux fois le gawr, vilain ordinaire (ibid. 774, 14 ;

15 ; 789, 24). Ailleurs, le mabeyllt vaut éo pence, le iayauc 30,

c'est-à-dire moitié moins (Ane. L. I, 308, 232; 234).

Dans le Mabinogi de Math Ab Mathonw}^ Gwydyon à la

reciierche de Llew descend chez un inab eillt du maynawr de

Pennardd (Livre Blanc, col. 53). Il résulte du contexte que ce

tenancier, a une maison, des terres et un incichat (porcher).

Dans les Aiionuiloiis Laws, Veillt, en plusieurs passages, est

confondu avec le /«t^/zc vilain, et même aJltut (il, 504, 66).

T. Levv'is a rapproché Veillt, ou mieux niab eillt (on trouve

même inab niab eyllt), de Y irl. ailt (.<- maison ». Mais Veillt n a

rien d'un esclave familial.

Pour l'irl. alte, d. Marstrander, R.C, XXXVI, p. 335.
Pour le sens de mab-eillt, cf. mab-dall « aveugle de nais-

sance », wû'/'-5rt«/ « patron » ; mabdyn^ l'homme (représentant

de l'humanité). Cf. \r\.}nacc-.

212. Gall. GOLAITH.

On lit dans la M. A., 808, r :

bydded imi wyr drygion

a phob enaid anghriston

Hyd olaith yn elynion.

« Puissé-je avoir jusqu'à la mort pour ennemis des hommes
pervers et toute âme non chrétienne ». V. llaith; irl. lecht.

Revue Celtique. XXXIX.
5
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2n- l'I- laine; gall. llonvd.

Le vieil et moy.-irl. hiiif, mod. Idinc, f. « plénitude »,

remonde clairement à un vieux-celt. *lànià. Le gallois //tv/ctf

n\i jamais que le sens de « gaieté, joie », et répond à l'irl.

loinnc (v. ci-Jessous). Llonydd, dans les Dictionnaires^ est

donné avec ce sens. Il existe cependant avec le sens de « plé-

nitude » dans un vers de Cynddelw (xii'' s. ; NL A., 165. 2) :

Biiarlh liât llonit vragawd

« rendez-vous de la faveur, plénitude d'hydromel » (brngget);

c'est un éloge du roi du sud, Rhys.

Buarlh qui signifie proprement c enclos aux bœufs », est

appliqué fréquemment à la cour deS' chefs : c'est une épithèle

louangeuse courante : buarlh béirâ, rendez-vous des bardes, se

trouve dans le L. de Tal. (F. a B. 1 1. 1
1 5). Liai est à corriger

en llad (/ = d dans ce poème) et a été amené par le / ^ ^f

de Uonit. Or, il n'y a pas d'allitération entre ces deux con-

sonnes. L'allitération est entre le // initial de llad et de Uonit;

une seule allitération entre deux mots saillants, un dans chaque

hémistiche, suffit; cf. le vers suivant :

Bûches kyrl kerlorion wasgawd. Llonyd supposerait un

thème vieux-celt. en -ià; soit v.-britt. hiuîià.

214. Irl. mod. LOINNE
;

gall. llonedd, llonydd.

L'irlandais mod. a le sens de « joie, transports », et aussi de

« colère, force, violence ». En vieil-irlandais c'est ce dernier

sens que Ton trouve. Dans les Gloses de Milan (Ascoli, G/.

pal., CIXXIII) loud est glosé par : indignaliis (toto bêle) a'///-

niolits csl ; liiiiid «immites»; comp. lumdiu «commotior»;
liiiudc, liffidas oni un sens analogue. En irl. moy., il en est de

même (Atkinson, Pasc. and Honi.y

En gallois, llonxdd, adjectif et subst. a le sens habituel de

« joyeux, gai; joie, tranquillité » (L. noir 25, 14; M. A.

294-2 ; lolo Goih, éd. Ashton, p. 226). C'est le seul sens men-

tionné dans les dictionnaires. Mais on trouve aussi llonn dans

deux passages du L. Rouge avec le sens du vieil et moyen-

irl. :

' '

F. a B. II. 256. 2 : llcnii dar, « le chêne est puissant »;

llonn cawal (ibid. 258. 4) ft l'ondée est impétueuse ».
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Si l'on a atTiiire pour les deux sens à un mot de même ori-

gine, ce serait le sens d'« agitation, émotion très vive » qui

serait le sens primitif.

Lirl. lond, loiiii et le gall. lloiin sortent de *lo>ulo-; Iloiit'J

comme liiinne sort de londiù (v.-br. londîià^. Si UonyJ est pri-

mitif, ici encore on aurait un thème en -iâ.

21). Irl. hiisar « flamme »
;
gall. llachar « brillant ».

Exemples du mot gallois :

oetim tan llachiir (L. X. 8, 30) « j'étais feu éclatant »

lliiryc llachar (L. T. 179, 4) « cuirasse brillante»

llxiii vym par llachar ygryt (L. R. 261, 25) « aiguisée ma
lance, étincelante dans la clameur (du combat) »

llachar fy ngledyf « étincelante mon épée » (M. A. 147, i).

Llachar est nom propre aussi Llachar niab Rnn (L. N. 33,

10 et probablement 3, 3).

Lassar et llachar sortanz de lapsaro-.

En irl. mod. lasair est f.

216. Gall. DiLE. Ce mot paraît dans un vers mo\cn-gal-

lois :

Llyivarch \rn gclwir . . .

Lloegyr dystryiu distrawch dilawch dile QÂ. A. 207, i).

« On m'appelle Llywarch, qui n'aime pas flatter, anéantis-

sement des Lloeo;riens ».

Le sens de distrawch n'est pas fixé. S. Hvans traduit dile

dans le passage précédent par « sans place ». Or le mot
immédiatement suivant, dans son Dict., est dilead qu'il tra-

duit par « destruction ». C'est aussi le sens de dilaiu (irl.

dilgend). Dile sort de *dilegâ (cf. irl. m. dilegiiii).

217. Gall. moy. llvveithin.

Je n'ai rencontré ce mot que dans un proverbe du L. Rouge
(F. a. B. IL 306, 25) :

Dychyvervyd tnvch a thrin

Enghit a vo llyveithin

« Le violent rencontre le combat, il s'échappe rindifl"é-
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rcnt (le fliiblc, mou ?). » Le sens général est Confirmé par cet

autre proverbe (M. A. 843, 2) :

Diengici gwan, crlid 1 hyondani.

« le faible s'échappe, le très tort poursuit ».

Llyveithin (variante Uyfcrthin), paraît dérivé d'un substantif

qu'on ne trouve plus, llweith, qui parait bien identique à l'irl.

mod. leiinhcacht (<. insipidité, au moral, enfantillage, simplicité ».

C'est un dérivé de leaiiih, « insipide, simple, enfant (au moral) »

.

Cf. les sens de l'anglais silly. lu'amh a eu aussi, sans doute, le

sens de « doux » : v.-irl. Icnilacht, auj. Icaiiihnachl, gall. llefritb,

lait doux, cf. v.-irl. lemnat gl. malvaceus. Le sens primitif paraît

avoir été « mou, doux, sans goût ou caractère marqué ». Ll\-

ir/7'> comme irl. leimheacht remonterai à un vieux-celt. *leiiiektâ.

O. Pughe a tiré de llyferihin, llyferth où il voit lly-tuarlh,

fatigue, Uyferthaidd, un peu fatigué ; Ihj'eiibedd, fatigue, état

de fatigue ; Ilyferlhiad, qui fatigue ; Ilxferthiawl, défatigation
;

Uyferthincb, état de fatigue ; llyferthog, qui a la fatigue ; llyfer-

thol, fatigant ; Ilyferthnuydd, fatigue ; llyferthii, être fatigué
;

llyft'rthiis, fatigant; JI)'ferlhuso, devenir fàûgué ; Uyferthnsriuyd

,

fatigue ; Uyferthwr, llyferthydd, qui f;itigue : le tout précédé

d'un astérisque, sans le moindre exemple.

218. Irl. LÉiR ; gall. llwyr.

En vieil-irl. Uir a deux sens principaux : i*" « diligent, appli-

qué, industrieux » ; avec co, co leir celui de « entièrement »
;

2° « qui est en vue ' ».

En irl.-moyen, léir a le sens de " visible, en vue »
;

coleir a aussi le sens de « entièrement » ; 1er-, 1er- en com-

position apporte au composé le sens de « complet ». Il a

aussi le sens de « clair » (Atkinson, Pass. and Hom.). Ces

sens se retrouvent en irl. mod. : « visible, en vue » et <• soi-

gneux ». Le préfixe leir- a un sens intensif (Dinneen).

Le gallois llwyr a le sens habituel de « entièrement ». Mais

I. Dans son glossaire de la Tain, Windisch donne le nom. plur. lèiri

1268 pour réili « visible, en vue ». Il me semble que la correction esi inu-

tile.
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il a eu aussi celui de « cFair, clairement » : de ce sens à celui

de « nettement, parfaitement », il n'y a pas loin : L. N. 31,

E beti'u yn hir vynyt

Ml Uicyr y guyr Uuossit

(' Les tombes sous Hir \'vnyd, beaucoup le savent clairement

(ce sont les tombes de...) ».

L. Rouge 301.2 : a sxuhwyr llwyr llyfrcii « et l'intelligence

claire des livres ».

IhiiL 303.26 :

wyf heu luyf newyd wyf Giuîon

luyh llwyr wyf synmuyr keinon

« Je suis vieux, je suis jeune, je suis Gwion
;

je suis clair-

voyant (ou en vue), je suis la fleur de l'intelligence (pour le

sens de keinon, v. ceinion, ap. S. Evans, Welsh Dicl.).

219. Gall. moy. len.

Le mot //(-;/, sans doute pour lloin, a un sens parfois très

particulier :

llaw vaint arail a vu

llaiu dan len asen Jesii (Ll. Gl. G., p. 96, 58).

« Un autre grande main fut

une main sous l'enveloppe du côté de Jésus ».

Cf. hyt len (Ane. L. II, 190) « jusqu'à la taille ».

Cf. gall. et bret. barleu, giron .

220. V.-irl. Lius
;
gall. llyssu.

Le vieil-irl. lins glose fastidium (Ml. 34 b 6) ; cf nî erlis-

saigther gl. nunquam fostiditur {ilnd. 62 a 9) ; apstal liussa

(' un apôtre de répulsion » {Thés. Pal., L 533, 15 « a loath-

some apostle » : Paul. Epist. 13 b 6 ; d. Thés. pal. II, 415).

C'est sans doute le même mot, lis, que glose O'Cl. par olc

{Threeir. Hom. Index).

Dans des Lois Gall., lis a le sens de récusation ; llyssu signi-

fie récuser, repousser {Ane. L. 1.160 ; T. Lewis, gl.). Cf.

Cynddelw, M. ^. 155.2 :

a lie ni llyssir cynrann
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»< endroit où on ne repousse pas' les cliefs » (la cour de

Cwin Bnuyuawg). Llewis Glyn Cothi s'était vu, lui harpiste

et chanteur, préférer un piper par les grossiers Saxons de Flini :

gwaîiuaru Ihssu vyliais

« se moquer de, rejeter ma voix ».

Il semble que le sens propre ait été d'abord « rejeter avec

dégoût ». Dans ce cas, il faut fiiire entrer en ligne de compte

le gallois mod. llysnafedd
,

pituite, morve et vieux-breton

lesUmucd gl. tiaiisimn (Rhys) ; on a lu aussi uaucs (Gl. Lux.

P. 12.5 ; P. 1,1.20,361).

C'est peut-être l'équivalent de gall. et irl . lu qu'on trouve

dans le composé du voc. corn. : hs-derth gl. Ichrifiigia {j-dcrih

abrégé pour lerthon}.

Irl. lins, mod. lis, et gall. llys = v. celt. tissu-, *tislu-.

Lis a pris en irl.-moy. le sens de querelle, débat (Lecan

Gl. 266-459) sous l'influence de lis, mod. lios (O'R.),

emprunt savant peut-être au latin lis (Whitley Stokes, BB.

XIX, 92) : O'Reilly donne liosda, ennuyeux, importun
;

Dinneen écrit liosta.

221. Gall. GWELYDDYN ; bret. guelezenn.

Le gall. moyen gwelydyn a le sens de « tombe », avec

l'idée précise d' « enterrement, enfouissement dans la

terre » :

Dans le L. Noir (29, 15) la tombe de Kynon est : in isel

gnditin, dans la tombe basse, et isel gitelititi est opposé à in

iichel îytin, « haute demeure » : il s'agit vraisemblablement

d'un lumulus élevé ( v. tygdyn). M.A. 122. i :

nii w\fin nhir givelyddyn

leas cynddylau.

« je suis dans le long séjour souterrain depuis la mort de

Cynddylan ». Le poète se dit mort.

Le gallois ne suffit pas ci préciser le sens primitif du mot.

Le breton y supplée : gwelcr^enn signifie : >< lie, limon,

dépôt ». Ernault (Gl. moy.-bret. à goelel) le rapproche du

gallois givaelodion qui a le même sens, mais pencherait plutôt
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pour le oaWo'is ^^icat'leiiil, bassesse. S'il avait connu giuclyddyn

il n'eût sûrement pas fait ce rapprochement. D'ailleurs le

breton suffit à le faire rejeter, si on se reporte au vannctais.

Le bas-vaiinetais x giiclç « lie »,cf. haut-van n.^T/v/^;^ « délivre »

(Le Goff, Siippl. ait Dict . breton-van nef. d'Ernault, Vannes,

1919)-

On penserait en face de ces sens à uo-Jegiio- qui eût donné

weïyyâ d'abord, en gallois ; mais il est difficile d'expliquer la

brièveté de -yâ qui eût dû se contracter avec y précédent

(par îf^/v/tf ?).

L'étymologie de Whitley Stokes pour giuaelod, bret. goei.et

qu'il tire de vaili- est impossible, à cause du comique
moyen goles, golas : le comique ne désarrondit pas va-.

222. Irl. Locc, LOG
;
gall. loc et -log. Le v. irl. locc, loc tra-

duit lociis (Ascoli, Gl. pal., CIXXVII) ; mais irl. moy. loc

paraît aussi avoir eu le sens de « tombeau » (Whitley Stokes,

à loc, O'Mulc. Gl. Arch. f. c. L.,l, 313).

En breron, depuis une époque assez ancienne, loc a un sens

religieux, indique un endroit consacré (J. Loth, Chrest.).

Le gallois-moyen donnait aussi à /crie sens de « monastère,

lieu saint ».

L. N. 8. 16.

ni phercheis te creireu na Hoc na llancn

« tu n'as pas respecté les reliques, les lieux saints ni les monas-
tères (ou églises) ». Llywelvn Fardd qualifie Llann Gadvan
de : uchel loc (M. A. 249). Cynddelw {ihid. 177.2) célèbre

comme : hreiniauc loc, le monastère de Tyssiliaw. Cf. : mynach-

log, « monastère ».

Mais en gallois moderne, loc a pris le sens de « barrage,

enclos de bétail ». Dans ce sens, il est clairement emprunte
à l'anglais lock, qui a ce sens, ainsi que celui de « prison, corps

de garde ». C'est ce dernier sens qui paraît déjà chez un
poète du XIII' s. (M. A. 229.2). Le c final de lo:, à l'époque

moderne, suffirait à dénoncer l'emprunt.

En irl. m.od. log a le même sens que lirl. anc. loc; mais log

a aussi le sens de « digue » (Dinneen a log « trou, étang »).
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223. Irl. LOCH
;
gall. llug.

Le sens de « noir, sombre » pour le gallois ////.o' paraît assuré

par ce passage d'Einyawn ab Gwalchmai, poète du xiii* siècle :

Duu' a crjyiu vy JJef yni Une vrydyeu (M. A. 241, i)

« Dieu entend ma voix dans mes sombres pensées. »

Lloegruys yn Une vryd (M. A. 211, 2)

« Les Anglais en sombre pensée » (à la suite des victoires

de LIvwelvn ab lorwerth).

Eg. Phillimore (Cvmmrodov, VII, p. 118) rapproche /.///,i,^

VynydJ (L. N. éi, 14: Lhic lyuit) près de Clocaenog, Den-

bighshire, de Lug tor en East Dartmoor, Devonshire. Il y a

dans cette -région le nom de lieu équivalent : BJaek Tor.

Il en conc'ut que llitg a le sens de « noir » et rapproche //^.<,''

de l'irlandais loeh auquel il attribue à tort un long.

Loeb = *lnko- ; lue = *Iouko-.

O. Pughe cite à côté de Ihug, clair, brillant (cf. egliug),

IliLg « livide » et aussi « clavclée, maladie éruptivc chez les

moutons »; Uivg dans ce sens me parait à rapprocher de l'irl

.

mod. Jocban, tacheté ; cf. Jiicb, souris; gall. Uyg, llygoden : v.

lueb.

Le mot IJng, en gallois, se trouve, en composition, avec un

sens diminutif: Ung-feddiu, à moitié ivre; IJiig-oer, tiède (voir

plus bas le n° 227).

224. Irl. LORC; gall. -lwrch. Dans le Leean Gl. 299.98,

loree est traduit par balb. Whitley Stokes est d'avis que c'est

une erreur. Lore, en effet, est traduit par angbaid no laind

« cruel ou dur », H. 3. 18, p. 537 ; O'Cl. : lore Â.garg. Din-

neen lui donne comme subst. le sens de meurtre, d'après le

dict. ms. de O'Naughton ; comme adj., celui de « féroce,

cruel ».

Ce mot semble se retrouver dans le composé moy.-gall.

by-lvjreb qui apparaît dans un poème de Cynddelw (.M. A.

174.1);
Llan bylat ar Uafyn hylureb

« la main qui tue facilement sur la lame facile au meurtre ? »

O. Pughe traduit byhvrcb par « poli » et renvoie à llwreh

qui n'existe pas et qu'il ne donne pas d'ailleurs.
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225. Ir!. LUE LiATH ; voc. corn, lewilloit. Le v. irl. lue

liath gl. -splen (Ml. 6^*16) ; /// hi leith, gl. splenem, Ir.

Gl.. p. 142, 150 (Ascoli, GJ. pal., CIXXXI), d. éc. dubh-

liath, lien.

Lewilloit dans le voc. corn. gl. splcii. Ce mot ne se retrouve

pas ensuite. Le comique est peut-être à lire : Icwit-loil, t éga-

lant d dans le voc. Liath, gris, et -hit, plus tard, Am, los,

gall. llii'xd sont bien connus (*leito-y Lue, lewid, en revanche,

sont fort énigmatiques. Peut-être faut-il admettre un vieu.\-

celt. *loijio-, à rapprocher du grec -A£J-y.(ov (indo-eur. *peleu-

iiiou-, Walde, Lal.-etym. IF.); cï. le breton lunacb « rein »;

gall. Unn (*1oii-h-). L'irlandais a de même un mot liitifi, han
« lombes » (Windisch, T. B. C, p. 315).

226. Gall. GOLEUVER.

ni vydd hazudd esgus ar vynydd goleuver (M. A. 757.2)
« l'excuse ne sera pas facile sur la colline de la lumière ».

Cf. gall. mod. goleiifer. Lleufer, lumière, est plus connu
;

cf. pour -ber v. irl. lésbaire, lueur.

227. Irl. luach; gall. llug.

Le gallois llug y dydd désigne « l'aube »
; d'après S. Evans,

cynilug en Gwent a le sens de première lumière; il est employé

au sens métaphorique en moyen gallois (L. N., 53, 5 ; M. A.

291). On trouve chez Dafydd Ab Gwilym : wylh lugddydd

(p. 353) « huit aurores » (en parlant du visage d'une femnie)

tyiuyn 'nfalch... yn lug laiu)iÇp. 375) « rayonne superbement à

pleine lumière » (en s'adressant au soleil); llug- en composition

a le sens de « à moitié » : llug-feddiv « à moitié ivre », llug-oer

« tiède » chez Dafydd ab Gwilym. Il est peu probable qu'il y
ait influence de l'anglais « Uihiuanu ». Comme llug a pris le

sens de « début de la lumière », « aube » (cf. diluculum^), il est

possible qu'en composition liait un sens diminutif. Irl. moy.
luach-té, chauffé à blanc, (Tel. Irel., 40) ; Lecan Gl. M. 266,

luachair, brilla.

Luach, LLUG =*LOUKO-.

J. Lot H.
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John .Mac Neill (professer of Ancient Irish history in the national

University of Ireland). Phases of Irish History. Dublin. .\l. H.

Gill and Son, 1919, 564 p. S-^, 12 s. 6 d.

John Mac Xeill n'a pas besoin d'être présenté au.K lecteurs de la

Revue Celtique. Personne n'a pénétré plus profondément dans le

passé de l'IrlanJe, dont il a sur des points importants renouvelé

l'histoire. C'est un esprit pénétrant, qui unit à une rr.re originalité

un esprit critique toujours en éveil.

Les douze chapitres du volume représentent autant de conférences

publiques faites à Dublin, L'auteur n'a pas eu la prétention de

faire un cours complet d'histoire d'Irlande, mais simplement,

comme il le dit lui-même, d'y apporter des corrections et des supplé-

ments. Les unes et les autres méritent l'attention et seront étudiés»

avec le plus grand fruit, même si on n'adopte pas les conclusions

de l'auteur.

La partie préhistorique est celle qui prêterait le plus à la contro-

verse. Elle abonde cependant en observations pénétrantes et en

vues originales. On ne peut qu'approuver ce que dit l'auteur de

la race (p. 1-2) ; de l'inconvénient d'appliquer des noms histo-

riques à des populations préhistoriques sur des a-priori (p. 61) ;

sur l'abus fait du nom des Ibères identifiés aux Basques d'un côté
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et de l'autre aux Pietés par John Rhys, les Ibères jouant en somme
le rôle de bouche-trous comme les Pélasges dans la Méditerranée

orientale ; de l'inanité de la division des Celtes du continent due

également à J . Rhys en Celtes à O et en Celtes à P. Il a également

raison de relever la fausseté d'une opinion trop répandue con-

cluant de la conquête d'un peuple à son extermination (p. 36-58).

On le sait, c'est presque un axiome chez les écrivains anglais en

ce qui concerne les Bretons insulaires. Ce n'est pas plus vrai d'eux

que des populations néolithiques de l'île conquises par les Celtes.

Ses remarques sur le système chronologique en Irlande avant et

après le Christianisme (p. 49, p. 178), sont judicieuses et en

partie neuves.

On ne peut que l'approuver de repousser la théorie parfaitement

insoutenable de j. Rhys sur les migrations des Celtes dans les

Iles Britanniques, suivant laquelle les habitants de ces îles à

l'époque néolithique seraient des Ibères, auxquels à l'époque du

bronze auraient succédé les Goidels
;
puis à l'époque du fer les Bry-

thons et les Belges.

En revanche, les dates que propose J. Mac Neill lui-même pour

l'apparition des Celtes en Bretagne, en Irlande, et même en Gaule,

sont en complète contradiction avec les données les plus sûres de

l'archéologie. L'Irlande et l'île de Bretagne n'auraieat pas été colo-

nisées par les Celtes avant le iv^ siècle avant notre ère (p. 48 ;

60) ; c'est-à-dire à la fin de l'âge du bronze en Irlande que CofFey

prolonge jusqu'en 350 avant notre ère, date adoptée par l'auteur et

assurément trop tardive. Pour le début du iv« siècle, le témoi-

gnage seul de Pythéas que l'auteur a eu le tort d'ignorer suffirait

à rendre très probable l'établissement des Celtes en Bretagne à une

époque sensiblement antérieure. Pour éviter des redites, je ren-

voie l'auteur à mon étude sur La première apparilion des Celtes

dans Vile de Bretagne et en Gaule, récemment parue dans la Revue

Celtique, XXXVIII, 4, p. 259 et suiv. Si J. Mac Neill connaissait

mieux la littérature européenne, et en particulier la littérature fran-

çaise archéologique, s'il avait compulsé l'admirable Manuel d'Ar-

chéolooie celtique et gauloise de notre regretté Déchelette, il eût été

convaincu, en admettant que ma théorie pour l'île de Bretagne soit

sujette à discussion, que les Celtes, dès la seconde et très proba-

blement la première époque du bronze, étaient aussi bien chez eux

en Gaule orientale et centrale que dans les pays de la rive droite

du Rhin. En ce qui concerne l'époque du fer, l'auteur commet une

erreur longtemps assez répandue en attribuant la civilisation de

Hallstatt aux Celtes. Elle est plutôt d'origine illvrienne (J. Loth,
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ihid., p. 284), quoiqu'il y ait dans le vaste domaine de cette civi-

lisation une zone celtique, le groupe rhéno-danubien comprenant

l'Allemagne du sud et de l'ouest, la Suisse du nord, la France

orientale et même la France du centre, c'est-à-dire le Berry et

l'Auvergne.

Sur d'autres points, moins importants pour la plupart, je

ferais des réserves. Les Belges seraient des Celtes, mais principa-

lement des Germains (p. 21). César en effet dit, d'après le témoi-

gnage des Rémi (II, p. 14), que la plupart des Belges sont sortis

des Germains. Mais ce sont là des assertions fort sujettes à caution

et je persiste à croire que cette erreur ethnographique a une base

géographique. Il est très remarquable, en effet, que César lui-

même ne reconnaît comme Germains que les Condrusi, Eburones,

Caerœsi, Paemani, auxquels il faut ajouter les Segni (II, 14 ;

\'l, 51, 32). Ce ne sont pas des nouveaux venus et ils sont vraisem-

blablement celtisés, à en juger parles noms des chefe des Eburones,

Ambiorix et Catuvolcus. L'auteur s'autorise du fait que M. d'Ar-

bois de Jubainville interprète comme j'ai fait après lui la phrase

de César sur l'origine des Belges pour avancer (p. 22-23) que les

écrivains français ont une tendance facile à comprendre, à dimi-

nuer la part de l'éJément germanique dans la composition ethnique

de leur nation. Je suis obligé de constater de nouveau que J. Mac
Neill n'est guère au courant de la science historique et littéraire

française. C'est tout justement le contraire qu'on aurait pu jus-

qu'à uncépoque récente reprocher aux savants français. La réac-

tion en histoire a commencé, avec Fustel de Coulanges et s'est

continuée avec C. JuHian : en littérature du moyen âge avec

J. Bédier, dont la théorie sur les chansons de geste avait été ébau-

chée dans ses grandes lignes simultanément par C. Jullian. Les

rapports des Belges avec les Germains n'ont pas été plus intimes

que ceux de bon nombre d'autres tribus celtiques ; mais le sou-

venir d'une commune existence au delà du Rhin était encore pour

eux plus vivant, parce que plus récent, du temps de César. Les

Volcae de Gaule avaient encore au témoignage de César, une

traction de leur peuple établie autour de la forêt Hercynienne :

les Tectosages qui de son temps se maintenaient au milieu des

Germains et avaient une haute réputation de justice et de valeur guer-

rière (VI, 24).

Les recherches actuelles des ethnologues et anthropologistes ne

sont pas en faveur de l'origine germanique des Belges et ce qui

est plus frappant, de ceux de la Belgique actuelle. Un anthropologiste

allemand, Animon, était d'avis il v a peu d'années, en 1898, <jue
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la Ëelguiuc itiifeniuiil, en iiuijcuit' paiiie, un peuplé germanique doli-

choccphalc ; un anthropologiste Belge des plus compétents, le docteur

Houzé, a fait justice de cette assertion {L'aryen et ranthivposociologie.

Institut Solvay, Noies et Mémoires, 1906, p. loi). Il établit que

les caractères descriptifs, les caractères anthropologiques, montrent au

contraire que les populations belges sont intermédiaires, penchant plutôt

lers la brachvcéphalie. La taille moyenne chez les Wallons est de

I m. 64, fort inférieure à la taille de nos populations des départe-

ments voisins du Pas-de-Calais, du Nord, sans parler des Ardennes,

de la Lorraine et de l'Alsace. La taille moyenne des Flamands n'est

que de i m. 66. Et cependant on a relevé dans les trois provinces

de Liège, Namur et Hainaut, un très grand nombre de cimetières

francs ; ce qui prouve qu'à l'arrivée des Francs dont l'indice

céphalique moven dans les cimetières est de 76, la population

devait être fortement brachycéphale et de taille médiocre. P. 27.

L'auteur avance qu'il n'v avait plus de rois du temps de César en

Gaule Transalpine. Il en restait quelques-uns : les Nitiobriges

avaient pour roi Teutomatus (VU, 51) ; César cite aussi Cavarinus

qu'il avait intronisé roi des Senones à la place de son frère Mori-

tasgus (V, 5 4). Les Eburones avaient deux rois, Ambiorix et Catu-

volcus (V. 24).

Sur les territoires occupés par les Pietés et leur extension à

l'époque historique, l'auteur apporte des précisions nouvelles. En
revanche, il se range à l'opinion de ceux qui leur refusent une ori-

gine celtique, en grande partie, m'a-t-il semblé, à cause de la loi

de succession en vigueur chez eux. Elle a été expliquée d'une

façon fort plausible par M. d'Arbois de Jubainville dans sa Famille

Celtique. L'auteur confond le matriarchat avec la filiation par la mère

{Mutterrecht). La filiation par la mère peut très bien se concilier

avec la. puissance même despotique du père, comme c'est le cas

chez les Touaregs (voir un excellent travail paru il y a un certain

nombre d'années, de von Darg-un : Multcrrecht und Vaterrecht). Ce
n'est nullement aussi une preuve de mauvaises mœurs. C'est par-

fois un héritage d'un passé lointain, parfois aussi le résultat de

circonstances accidentelles. Il y en a des traces jusque dans les

Inscr. oghamiques : dans quelques-unes l'ancêtre de la lignée est une
femme. Des traces indubitables de la filiation par la mère ont

été relevées chez les Latins, les Grecs, les Germains. Je prépare

sur cette question un travail qui paraîtra dans un des prochains

fascicules de la Revue Celtique. Ce que nous possédons de docu-

ments sur les Pietés est indubitablement en faveur d'une origine

celtique. Par inadvertance, évidemment, p. 142, l'auteur tire le
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nom de Calcdonus de caledos, dur : \\ forme celtique, comme le

prouvent les langues briltoniques est *ca!clos. La forme galloise

est Celydofi, ce qui suppose *Caîiiioiirs, peut-être plus ancienne-

ment Ctilidoii-('s>

Page 202, nous lisons que les Bretons du sud-ouest de la Calé-

donie auraient été vivement pressés par l'expansion des Scots et

des Angles de Northumbrie et que ce serait la cause de l'émigra-

tion des Bretons du nord qui auraient passé en Galles sous

Cunedda et ses fils, et auraient expulsé les Gaels du nord de ce

pays ; ceux du sud auraient été soumis. Ce serait aussi à cette

époque que des Bretons auraient pris du service en Irlande, sous

des rois irlandais 11 y a là une grave et singulière erreur. L'époque

où ces événements se produisent en Kcosse est la seconde moitié

du vii« siècle. Or incontestablement l'invasion de Cunedda et de

ses fils se place au commencement du v siècle. D'après VHisloria

Britonum de Nennius (cap. viii et Goieal.), (Cunedda et ses douze

fils seraient venus du nord, c'est-à-dire du pays appelé Manau
Guotodm, 146 ans le règne de MaelgAvn (Mailcun), roi de Gwy-
nedd, qui était son arrière-petit-fils. Maelgun était contemporain

de Gildas {Episloh 33). Les Annales Catnbriae le font naître en

578 et les Anu. Tig. placent sa mort en 570. Quant au Manau
Guolodiu, il faut y voir le pays des (F)oladhn de Ptolémée. Gtiotodiu

est le Gododifi grand poème Ivrico-épique connu sous ce nom,

poème dont le noyau doit remonter au vii<^ siècle de notre ère,

mais dont la rédaction que nous possédons ne peut être antérieure

à la fin du ix« siècle. Ce peuple occupait le territoire compris

entre le Mur d'Hadrien et le Golfe de Bodotria (Firth of Forth). Il

ne peut donc ici, être question dune pression des Angles qui

n'avaient pas encore paru à cette époque. 11 me paraît probable

que Cunedda et ses fils, ou ont répondu à un appel des Bretons

de l'ouest que rien ne séparait d'eux à cette époque, ou ne se sont

pas crus suffisamment protégés contre les attaques de leurs voisins

du nord au moment du départ des légions romaines.

Page 201, l'auteur parle d'après Bède de la décadence du royaume

de Northumbrie à la suite de la défaite du roi Ecgferth battu et tué

par les Pietés vers 685. Les Pietés recouvrent une partie du terri-

toire qui leur avait été enlevé par les Angles. Il n'eût pas été inu-

tile d'ajouter que, d'après Bède, une partie des Bretons recouvra sa

liberté (Hist. EccL, IV, 26). Il s'agit probablement d'un groupe

de Bretons du nord-est de l'Angleterre, car les Bretons de Strat-

Cloct formaient encore à cette époque et assez longtemps après

un groupement redoutable. En 750 ils battent et tuent le roi
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des Pictcs Talargan {Jim. Cainhr. à l'année 750). Cette défaite

parait avoir eu un sérieux retentissement, car elle est mentionnée

à la même année par les Annales de Tigernach. Il ne faut pas

oublier non plus que la puissance desAngles de Northulnbrie avait

été déjà fortement ébranlée vers le milieu du Vif siècle. Un roi

breton Cadwallon, allié de Penda de Mercie, avait battu et tué le

roi de Northumbrie Oswald en 642 et s'était même emparé d'York

(Beda, Hisl. HccL, III, 9).

Parmi les parties les plus importantes de l'ouvrage, je signalerai

l'exposé des Institutions irlandaises au moyen âge et le chapitre

consacré à la conquête normande. Il n'y a pas de sujet sur lequel

plus d'erreurs soient répandues. Des thèses comme celles d'Orpen^

suivant laquelle la conquête a tiré l'Irlande du chaos et mit fin

à un véritable état de barbarie, trouvent encore faveur et sont

acceptées par des écrivains de valeur, mais mal renseignés. L'au-

teur n'a pas de peine à prouver que le système de la tribu ou du

clan avec son territoire indivis entre tous ses membres, ce qui

exclurait en Irlande la propriété individuelle, est un mythe. Ce
n'est pas plus vrai pour l'Irlande historique que pour le pays

de Galles. Ce n'est même pas fondé pour la Gaukj conlme je l'ai

soutenu contre M. d'Arbois de Jubainville et l'a démontré

C. JuUian dans son Histoire de la Gaule.

On ne lira pas non plus sans fruit le chapitre intitulé The Jrish

Rally. Dès la fin du xiiF siècle la conquête normande (qu'on appel-

lerait mieux française, car c'est sous le seul nom de Franci,

Francs que les envahisseurs sont connus en Galles comme en

Irlande), commence à décliner et le sentiment national irlandais

à se réveiller. L'auteur en donne les causes et signale les forces

nouvelles qui viennent appuyer les indigènes. Au xiv« siècle la

situation des Anglais en Irlande est précaire ; leur puissance ne

s'étend guère en réalité que sur un territoire limité, Dublin et

ses environs, qu'un cavalier aurait facilement parcouru en un jour,

et les faubourgs de quelques autres villes. Il faudra quatre siècles

plus tard une nouvelle conquête pour qu'on puisse parler de nou-

veau d'une Hibernia pacaia.

Puisse l'Irlande recouvrer une paix véritable par d'autres moyens

que la guerre et la conquête !

J. Lot H

V
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Abbc P. Le Gofi". Supplémenl au diciioiinaire breloii-frauçais du

dialecte de J'aiiiws par Emile lunault. \'annes, Lafolye, 1919.

L'abbé Le Goff est l'auteur, en collaboration avec l'abbé Guil-

levic, d'une grammaire du breton de Vannes arrivée à sa seconde

édition et qui marque un progrès sérieux sur les grammaires pré-

cédemment parues. Son nouvel ouvrage constitue une contribution

précieuse à la lexicographie bretonne, en général, et à celle du

vannctais, en particulier.

On peut y signaler les mêmes lacunes que dans le dictionnaire

d'Ernault.

C'est en vain qu'on y chercherait une explication des abrévia-

tions employées. Comme je lui ai exprimé mes regrets à ce sujet,

il m'en a communiqué une liste explicative que je donne ici :

Arv. : Arvor.

Arg. : Argoed.

Pl. : Plumeliau.

Cl. : Cléguerec.

B\'. : Bas-\'annetais.

H\'. : Haut-Vannetais.

Sk-E. : Skorff-EUé.

NoY. : Noyal-Pontivy.

Naiz. : Naizin.

Gr. : Groix (communications de Bleinior. nom littéraire de

J.-P. Calloc'h).

S. -Th. : Saint-Thuriau.

Neuill. : Neuilliac.

Is. : Vie de saint Isidore.

L. A. : Cillart de Kerampoul.

PoN'T. : Pontivy.

LoR. : Lorient.

Lang. : Languidic.

M. : Meslan.

Même munis de cette liste les lecteurs du Dictionnaire et du

Supplément resteront fort embarrassés. .Pour savoir ce qu'il faut

entendre par haut-vaniielais et bas-vainielais, par Arvor et Argoed
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il leur faudra se reporter à la i"" édition de la Grnminaire bre-

tonne. Ils y apprendraient que le Bas-vannetais est la partie occi-

dentale du \'annetais, la zone comprise entre le cours de l'EUé et

celui du Scorff, en v rattachant une bande de terrain plus ou

moins étendue, d'une largeur de une à deux lieues en moyenne,

sur la rive gauche de cette dernière rivière. Au nord, le Bas-van-

netais s'étend à peu de distance du Blavet. Mur le borde; Mellio-

née, Lescouet, Plédauft, Perret, Sainte-Brigitts. Mur, communes
des Cotes-du-Mord, parlent le bas-vannetais. Neuillac était

avant la Révolution dans Févéché de Cornouaillc. Sur la rive

gauche de l'Ellé. Arzano, Guilligomarch, Redené, communes
du Finistère, parlent également le bas-vannetais. L'abréviation

5/.\-£".(ScorfF-Ellé) peut induire en erreur. Sur la rive droite de l'Ellé

(mieux Elé)^ le breton a les traits caractéristiques du cornouaillais.

Quant à l'Arvor et l'Argoed, ce sont des subdivisions du Haut-

\'annetais. L'Arvor ou groupe maritime comprend la côte est,

c'est-à-dire la presqu'île de Rhuys, le golfe du Morbihan avec les

iles de Houat et Hœdic, la presqu'île de Quiberon et même la

zone côtière jusqu'aux abords de l'embouchure du Blavet avec des

traits de plus en plus atténués. L'Argoed comprend le groupe inté-

rieur.

Pour les communes il eût été utile d'indiquer à quelle variété

du Vannetais elles appartiennent. Quelques mots sont accompagnés

dans le Dict. d'Ernault, de l'indication S* Caradec-Trégomel.

Si le lecteur n'est pas Vannetais, il lui faudra consulter un Diction-

naire des Postes ou une carte pour savoir que cette commune est

du canton de Guémené-sur-Scorff et par conséquent parle bas-

vannetais.

Dans le Dict. et le Supplément on trouve un certain nombre de

variantes dialectales. Le choix en est arbitraire. Il n'eût fallu don-

ner que celles qui pouvaient contribuer à la connaissance de la

forme commune à tout le groupe et servir à rattacher le mot visé

aux autres dialectes. Il va sans dire que donner toutes les variantes

dialectales, eût été impossible ; le plus simple eût été de donner en

quelques mots les traits caractéristiques des principaux sous-dia-

lectes, comme les abbés Le Goff et Guillevic l'ont tenté dans leur

grammaire. Leur exposé, qui est en partie le mien, est loin d'être

complet, notamment en ce qui concerne le consonnantisme. C'est

ainsi qu'il eût été important de faire remarquer qu'il n'y a plus de

d intervocalique occlusif en vannetais maritime ni dans la plus

grande partie du haut-vannetais intérieur. C'est une spirante den-

tale intervocalique. A l'Ile-aux-Moines, comme je l'ai indiqué dans

Rnue Celtique, XXXIX. 6
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mon travail sommaire sur ce dialecte, d final même esl devenu r après

avoir éié spirant. Four le bas-vannetais, j'ai donné en rei^ard des

formes du liaut-vannetais, celles du bas-vannetais, ainsi d'ailleurs

que les formes léonardes et même galloises correspondantes dans

ma réédition du Diitioiiiiaire brcloii-Jrniiçais de \'annes, de Chàlons.

A propos de bas-vannetais, je suis cité dans le Dict. d'Ernault

d'une façon parfois inexacte. On m'attribue en iiti aiigelleiti, se

baigner, nager
;

j'ai dû écrire atioellut, mais non avec a nasale,

ciimme le ferait supposer l'oriliographc habituell'^ du Dict. : -ng-

est une nasale palatale '.

Ce n'est pas iui:^uou (capable de) qu'il faut lire, mais an::^aïv,

avec a non nasal : -aou ou -(^zf bas-vai^netais a pour correspondant

-eu (m' ou div) en haut-vannetais (voir Siippl.). Au lieu de bréhau,

tacheté, j'ai donné brihaou ou brihoiu (Siippl. hrëheu, nom donné

à une vache tachetée) Bigoad n'est pas bas-vannetais comme on

me le fait dire à tort dans le Dict. d'Hrnault, mais haut-cornouail-

lais (Faouët et environs, par exemple Guiscrift), le bas-vannetais

est biigat. On a de même en haut-cornouaillais du Morbihan

bigoalé, enfants, au lieu de bugale.

Qek qui m'est attribué pour iieg, père de famille, laboureur,

n'est pas exact : il faut lire kyçk Qek), cr hyek.

A Ira, chose, on m'attribue : en trè-nnni, en trè-ié ; il faut lire

en drè-man, en drè--^e {y: avec e ayant la valeur de c dans le français

petit). Cette variante, telle quelle, peut induire en erreur. Ce

changement de a bref en ç n'existe que dans le groupe -al, ar, ~ra

quand a ne porte pas l'accent principal ou est en composition

syntactique. Ainsi on dira : c)i drè-man dra, en parlant d'une

chose qu'on ne précise pas, dont on ne se souvient pas bien. On
dit toujours en dehors de ces cas. tra, an dra, une chose.

A côté de /;('///.•, aigre, on m'aitribue trinonk : il faut lire

trè\nk.

A liieni on ajoute : b. v. kyoni, koni. Loth : je ne reconnais que

kyoni

.

Un autre desiderata, c'est qu'il n'y a d.tns le Supplément comn.e

dans le Dictionnaire aucune indication en ce qui concerne l'ortho-

graphe. 11 faut aller en chercher la clef dans la Grammaire. Le

svstème orthographique de la Grammaire est loin d'être irré-

I. Le Supplément de une dvigilliil(uvi), ce qui est inexact. J'ai donné

rétvniologie e ce mot dans la Rev. Cett. Le sens profre est : tiaoei en

rcnnianl les bras.
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prochable. Les auteurs ont eu raison d'adopter /,• et « à l'initiale

même devant les vovelles d'avant. A la tinale. je ne vois pas de

raison pour eniplover /. pour c. La règle adoptée pour les consonnes

finales nest pas à approuver. Les substantifs et infinitifs sans

sutHxe verbal se terminent par la lettre qui apparaît devant les

suffixes de flexion : dormideu, doniiid. Pour les autres espèces de

mots, on est convenu de préférer dans l'écriture une finale forte

à une douce, tnat, bon ; ridck, courir. Ces règles ont le tort de

dissimuler la prononciation réelle dans beaucoup de cas. D'ailleurs

elle n'est pas to^^jours appliquée : dans le Diciiounairc on lit :

-io diminutif de subst. et plus bas -//.• diminutif d'adjectif et .f«^y/.

L'emploi de / ou d, p ou /' à la finale est tQut aussi arbitraire.

D'une façon générale, en exceptant les monosyllabes à voyelle

longue terminés par /((i), pih), l'occlusive finale surtout en haut-

vannetais est sourde en dehors de la construction syntactique, de

l'union de prononciation avec un mot suivant commençant par

une voyelle : on peut s'en assurer en lisant les livres vannetais du

XVIII'-" et de la première moitié du xix"^ siècle 011 l'auteur écrit en

général d'après la prononciation : l'occlusive est même souvent

redoublée : hetl, monde ; boiiitl, nourriture
;
gurd, sang, en bas-

vannetais, en haut-vannetais se prononce plutôt ^ti'f^ ; j'ai constaté

cette prononciation à Persquen, canton de Guémené-ïur-Scorff,

commune du Bas-^'annetais limitrophe du Haut-Vannetais. Il y a

quelque incertitude dans certains cas.

La Grammaire écrit mat « bon ». Le Dicl. donne mal et mad {^^r

a long). En réalité, a est tantôt bref, tantôt long
;
quand a est long,

on entend d. On a m.at par a bref, en union syntactique : deitmal,

bienvenu ; dcii mat, brave homme ; comme adverbe, ce qui rentre

d'ailleurs dans le cas précédent, c'est miit qui est correct. Au
contraire on a mcld quand le mot porte l'accent principal, par

exemple quand il est attribut ou substantif : eu avaJ-man e ^o mâd,

cette pomme-ci est bonne. Le Dict. d'ailleurs, sous la lettre v

donne avec pleine raison : vad : biin ol vad, notre bonheur (tout

notre bien)
;
gober vad, faire du bien.

11 est regrettable que les auteurs aient écrit systématiquement /

à. la finale. Ils écrivent dal, aveugle, et tal, front. Or, comme le

spécifie la grammaire, p. 2, a dans dal est bref et long dans tal. Les

auteurs oublient que c'est justement parce que a était suivi de

deux // dans dall, aveugle, que a est bref, et parce qu'il n'était

suivi que d'une seule /, qu'il est long dans iill, front.

Je trouve également dans \eSuppl., kel, bas-vannct. compar-

timent des pourceaux (dans une écurie). Tout autre qu'un \^uine-
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lais sera tort embarrassé pour connaître la prononciation de ce

mot, laquelle est indispensable si on veut connaître l'origine du

mot et le rapprocher du mot correspondant dans des autres dia-

lectes ; or, on prononce kel, cest-à-dire kell, emprunté au latin

ce IIa.

La Granunaire exprime la vo3'elle nasale en surmontant n suivant

d'un trait. Ce signe manque assez souvent dans le Dicl. et le Suppl. ;

en haut-vannctais, a est nasal dans anbassttd, aiibnia^ reconduire,

escorter ; niipe;, empois : le signe convenu manque sur ;/. Ici, il

eût été utile de citer le bas-vannetais amhroiic, ampé\. Mati, mousse

terrestre est prononcé inàii et eût dû être écrit niai'i. j'ai cherché

en vain à coté, iiuiufi : tnànii e bel, rien du tout.

J'an, bas-vannet. dans le Suppl. eût dû être écrit vaii (//<• hraii

ket van, je ne fais pas cas) : on prononce en effet vâii.

Ae d'après la Grammaire est diphtongue. Or kaer, beau, est

généralement prononcé ker avec /.' guttural.

kcr i. ville, village, avec l'article défini, la maison, chez soi est

invariablement écrit kêr dans le Dict., ce qui est vrai mais en

dehors de la composition syntaciique devant certaines consonnes :

ainsi on prononce en bas-vannetais et ailleurs : er ger-man, ce

village-ci. De même en composition, ker- premier terme, se

prononce hci- : kersirat, etc. En bas-vannetais k est guttural,

excepté quand ker- est premier terme d'un composé ; en ce

cas, k est palatal. Pour exprimer û' consonne, les auteurs ont

adopté /'/ avec accent grave, ce qui constitue une heureuse simpli-

fication : marii, mort, au lieu de l'usuel marhue (une syllabe).

Le Supplément comprend plus de 2000 mots ; on y trouve non

seulement bon nombre de mots nouveaux et de formes nouvelles,

mais encore pour des mots conims des sens inconnus et parfois

importants soit au point de vue de l'origine, soit au point de vue

sémantique. Les plus importants seront l'objet de notes ou d'ar-

ticles dans la Revue Celtiijue. Je me contenterai pour le moment de

quelques remarques.

On trouve pêle-mêle sous bob : //;• bob a di, une grande maison
;

bohaj, facéties, graves plaisanteries. Le bas-vannetais ici a bouc'h,

c'est-à-dire bouc ; bouhaj signifie proprement propos de bouc : bouc est

ranimai lascif. Pour le sens de grand, qui ne s'emploie ailleurs que

pour une maison, il s'explique facilement par la situation éminente

du bouc dafis un troupeau de chèvres. Dans certains coins du

Haut-Vannetais, bob bouc, s'emploie sans penser à mal. J'ai

entendu à Q.uiberon, un jeune homme saluer ainsi une jeune fille
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de sa connaissance : lah ont, i^ost, tu vas bien, garce ? A quoi la

jeune tîlle répondit tranquillement : bii li, hoch, et toi, bouc?
A daràucin, frapper, l'auteur eût dû renvoyer à lordnein, iVoiter

le blé, qui paraît de même origine.

-Dihi, bas-vannet., alerte ; dibiein, se liàter, se prononce plutôt

dibi\, dibiveiii.

-iliviiib, cmonder (Meslan) est plutôt (/mrrr/;, divnrchein.

-fiitiiaal, bas-vannet., fureter, se prononce, en général, fntiikal

.

-o^(jr/'/V, chardon ou plutôt fragon, est passé dans le français

de Guémené-sur-Scorff, et est très recherché pour les lapins, on

prononce i^orhik.

-haligalik (Meslan) à qui arrivera le premier, se prononce :

hakgalek.

-iiih : cette forme, dit l'auteur, donnée dans le Dict. doit être

pour {ery.nih. La note doit viser le sens de coiiiplol qui est pris

dans Chàlons, car iiib (xiicl:) en bas-vannetais, est bien la forme

correspondante au haut-vannetais ioh, tas. L'abbé Le Goft, pour

complot, doit avoir raison, mais il ne donne aucun commencement
de preuve ; ce qui me le fait supposer c'est qu'en bas-vannetais

on dit : or hyiihat, pour kiihal, cachette, dans le même sens de

trouvaille : cf. er hyiirç, le vicaire Çkiiré).

-jest (Groix), pitre
;
jest est employé par les tailleurs eux-mêmes

pour désigner leur argot en langage secret ; c'est le français veste.

-killereu, avant-train de la charrue, devrait être écrit kilkrow ou
killeraoïi ; il est donné, en effet, comme usité à Meslan, en pleine

zone du Bas-\'annetais.

-makstoiiL niale'stoar, bas-vannet., sont expliqués comme des

sortes de jurons. Ce sont en effet des déformations de : tiialestoii,

malédiction de Dieu, usité chez les voisins de Haute-Cornouailles.

Les formes sincères du Bas-Vannetais sont : malahtoii, malahtoc.

Chez les voisins du Haut-^'annetais, on entend aussi nialohtoiil : toiil

au lieu de toiié pour éviter de prononcer le nom de Dieu. A côté de

tnalasloar, on a le diminutif pluriel mahnloareg\oiv. A maiikanioiir,

entremetteur, qui serait pour marb-kanioiir on donne : bas-vannet.

marb dimeiii qui est, en effet, usité (marb diniigi/, plus souvent

niarh diimgnoiu) avec iiiarb-hoiml.

-minocbeii, sentier, donné comme bas-vannetais, est plus sou-

vent minùjen.

-niver, dizeau de 11 gerbes à Neulliac. A Lignol, nibycr, iiiver

(e et bref), forme régulière de niver, indique 33 gerbes.

-riotaU bas-vannetais, plaisanteries, farces, est plus exact que Je
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rihoteii du Dict. On prononce riotaî ou plutôt riyçtal, qui a le sens

de oouailUr : c'est le français riol.

-lilfii, raie, trou, (plutôt fente), est donné comme usité à

iMeslan : je ne connais que riiniten.

-mus, bas-vannetais, colline couverte de bruyères et d'ajoncs,

L'auteur eût dû ajouter que c'est le ros, bien connu : Perros (Pen-

ros) ; on prononce, en effet, en dehors de la composition rôs,

quoique rô^ existe aussi.

-serh, étonnement, eût dû être écrit 5^/; avec e ouvert. L'auteur

s'en est d'ailleurs douté et le propose àseah. C'est le seah, foudre,

carreau, du Diclioininirc qui donne aussi : ur seah, //; sch dans le

sens d'êtonnemeiil ; iir sch, étonnamment ; seheiii, foudrover et blas-

phémer ; séhel, étonné.

-.w7/, côté, de champ, tranchant; l'auteur a raison d'écrire ainsi

et d'ajouter : et non sil, orthographe du Dict.

-skogii, bas-vannet., morceau épais; se prononce aussi skoegfi.

-spiirii, bas-van., cloison : plutôt speiirii (jpôni).

-strahouiUciu (Meslan ; bas-van.), affoler, épouvanter. Je ne

cacherai pas que ce sens m'étonne. En bas-vannetais, slraboiiillein

(*s!rahii\i'\)i) a le sens de salir, troubler l'eau particulièrement. Le

Dict. donne justement strebouilhel, (objet) agité dans l'eau : ce qui

est à peu près le sens du bas-vannet. strnbouiilct . D'ailleurs le Suppl.

donne à côté strahouilliui, paquet de choses sales ; slrabouiJlad,

individu sale, salaud ; slraboiiilleii, féminin. Ces mots sont égale-

ment en usage en bas-vannetais.

-stiim, bas-vannet. penchant ; sliime! gel, qui. a du goût pour.

sluniel a bien ce sens, parfois avec plus de force -.adonné à, occupé

exclusivement de. Le Dicl. donne slumein, corriger un enfant ; ce

mot serait en usage avec ce sens sur les bords du Scorff". C'est, à

coup sûr, un sens très rare. Etant né sur les bords du Scoff", je puis

assurer qu'au nord tout au moins, il est inconnu.

-taroued, deuxième essaim d'abeille ; variante ierhoued. Le Dict.

donne terhoued, deuxième ou troisième essaim. Le mot indique

plus précisément le deuxième essaim^

Taroued ou larhoued est identique au gallois tarxuhaid, deuxième

essaim ; cf. tar gah, matou (jarw-gal)) ; léonard targa\.

-hT^eu : en ta^eu, d'ici longtemps. En bas-vannet. en taxaiv-wan

signifie : ces temps-ci, d'ici quelque temps. En ta:^eii me paraît plus

usité que le un laieii du Dicl.

-Iredann, bas-vannet. L'auteur renvoie avec raison à tredernnn,

tiers; c'est conforme à l.i phonétique du bas-vannet. : ci. pelé, quelK-:
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cho.fe, à côté At pclra Çpetrè) ; nilè pour iiitré -= nitnt. Cf. le pro-

verbe b.is-vannet. (Liguol) :

Gotit'l Yaiin

il'e ké ^ibelet mcyd en dredauu, à la Saint-Jean, on ne voit que

le tiers (de ce que sera Ki récolte).

-van, bas-v. : ne ran kcl van, je ne fais pa-s cas. Il eût fallu van,

c'est-à-dire îvz// avec a nasal.

-vré, généreux, large, loyal, n'est autre chose que le français

vrai, emprunté au français de l'Ouest.

Quoique très copieux, le Snppl. n'épuise pas les ressources de

la lexicographie vannetaise. On pourrait trouver beaucoup à glaner

au point de vue du sens et des idiotismes dans le Dict. manuscrit

français-breton attribué à Châlons. Le Dict. de Cillard de Keram-

poul, même après le Dict. et :>ûn Snppl., est encore utile à consulter.

J. LOTH.

m

A. O'Kelleher et Miss G. Schoepperle. Belha Colaini Cbille (Life

of Colum Cille), compiled by Manus O'Donnell in 1532, edited

and translated, with Introduction, Glossary, Notes and Indices,

(Univcrsity of Illinois Bulletin, Vol. X\')- Urbana, 19 18. Ixxviij-

516 p, grand 8°. Prix : S 3.50.

Ce gros livre a une histoire instructive à plus d'un titre. La vie

de Coluin Cille qui y est éditée avait été publiée déjà avec tra^

duction anglaise dans la Zeitschrift fur celtiscbe Philologie, d'abord

par les soins de feu Richard Henebry pour les 157 premiers

chapitres, et par ceux de M. O'Kelleher pour le reste (chapitres

1)7 à 232). Par suite de difficultés diverses, la publication avait

marché très lentement ; elle s'échelonne de 1901 à 1914 dans les

tomes III à \' et IX à X de la Zeitschrift. En 1916, l'Irish Fellow-

ship Club de Chicago, à l'instigation du Président de l'Université

d'Illinois, M. James, voulut encourager les études irlandaises dans

les Universités américaines en entreprenant la publication de textes

soit inédits, soit difficilement accessibles. Une société lut fondée

à cette intention sous le nom d' « Irish Foundation of Chicago »
;

grâce à la générosité de ses membres, une somme de 1200 dollars

fut offerte à un Research Fellow in Gaelic pour lui permettre de

donner tout fon temps à l'édition de textes irlandais. C'est M. A.

O'Kelleher, de la paroisse de Saint-Pierre et Saint-Paul à Great
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Crosby près de Liverpool cl Lcctiirer à l'Univcrsiic de Liverpool,

qui fut dcsi;:înc dès le mois de mwembre 1916 pour bénéficier de

la fondation. Il se rendit immédiatement à Chicago et, aidé de

Miss Schocppcrle réussit à mettre sur pied en moins de deux ans

le présent volume.

Il eût été sans doute facile aux deux éditeurs de trouver un

texte irlandais plus important ou plus utile à publier que celui

qu'ils ont choisi. Des philologues du continent auraient peut-être

été attirés par quelque autre production plus originale de l'imagi-

nation celtique. Mais il faut songer à la place que tient Colum Cille

dans l'hagiographie irlandaise et au respect dont sa mémoire est

entourée dans le culte des fidèles. La publication d'une vie de

Colum Cille peut passer pour une entreprise patriotique, d'intérêt

national. Aux yeux d'un croyant, l'œuvre de Manus O'Donnell

offre un autre avantage : c'est que l'auteur y a entassé une masse

de matériaux. I.a liste de ses sources (v. p. xlvj) est imposante.

En compilant In littérature des siècles précédents, il a donc donné

à la biographie de Colum Cille une ampleur à nulle autre pareille.

C'est un vaste réceptacle, où sont venues aboutir des traditions,

païennes ou chrétiennes, des légendes, même mythologiques,

enfin des superstitions qu'a fait naître la vie des saints dans l'ima-

gination populaire. Nous avons déjà eu l'occasion d'exprimer une

opinion sur les vies de saints (v. Rev. Cell., XXXll, 104 et

XXXIII, 357). C'est un genre littéraire des plus misérables. Pour

quiconque ne regarde pas cette vie'de Colum Cille avec les yeux

de la foi, elle ne dément pas le jugement sévère que mérite en

général l'hagiographie celtique. Les défauts du genre y apparaissent

même d'autant plus qu'elle est de dimensions plus étendues.

Il ne faut pas chercher dans les vies de saints une valeur histo-

rique. Même les plus anciennement rédigées sont généralement

trop postérieures aux événements qu'elles racontent pour donner à

ceux-ci un caractère d'authenticité. Le pire est qu'elles n'ont pas

été rédigées comme des documents historiques, mais comme des

œuvres d'édification. La vie de Colum Cille de Manus O'Donnell

a sans doute des prétentions historiques. Son auteur, qui écrivait

en plein xvf siècle et appartenait à une famille illustre, a voulu

fixer définitivement la figure du grand apôtre et il a procédé en

historien consciencieux, réunissant sur son personnage le plus de

renseignements qu'il pouvait. Malheureusement il manquait de

critique, et par suite il n'échappe pas aux reproches que méritent

les hagiographes plus anciens dont il s'est inspiré. Il a même
contre eux le tort qu'appartenant à un siècle plus éclairé il a donné

crédit à leurs inventions les plus extravagantes.
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Colum Cille méritait mieux que les légendes dont on Ta £][ratifié.

C'est une puissante ligure d'apôtre, qui transparaît derrière les

légendes, si opaques qu'elles soient. La vie écrite par Adamnan,
étant presque contemporaine, en donne une idée imposante '

;

et l'on pourrait çà et là glaner dans l'œuvre de Manus O'Donnell

des traits qui serviraient à la reconstituer. M. O'Kelleher et Miss

Schoepperle, prenant leur rôle d'éditeurs en philologues cons-

ciencieux, ont joint au texte et à la traduction une introduction

copieuse et des index variés qui fournissent d'abondantes infor-

mations. Leur ouvrage servira donc, comme ils le souhaitaient,

la gloire de Colum Cille et de l'Irlande. Une oeuvre pie, non

moins méritoire, serait de réunir aujourd'hui les poèmes attribués

par la tradition à Colum Cille. Il en est d'une délicieuse inspiration

poétique, et quelques-uns portent la marque d'une respectable

antiquité. Ce qu'en donnent les deux éditeurs, d'après Manus
O'Donnell, ne saurait passer pour une édition complète, ni

définitive.

J. V'endryes.

IV

Rev. Gerald O'Nolan. Siuâies in Modem Irlsh (Part II). Con-

tinuous prose Composition. Dublin. The Educational Company
of Ireland. 1920. iv-148 p. 12°.

Dans cette seconde partie de son ouvrage (sur la première,

voir Rev. Celt., t. XXXVIII, p. 192), l'abbé O'Nolan vise un but

avant tout pratique. Il n'y a fait aucune place aux discussions

théoriques ou à l'exposé dogmatique des règles. Seule, une courte

introduction présente en résumé quelques conseils généraux à

l'usage de ceux qui font des traductions d'anglais en irlandais. Le

reste du livre ne comprend qu'une série d'exercices : d'abord

cinquante moiceaux de prose anglaise, de caractère varié (narratif,

historique, philosophique, etc.), accompagnés d'une traduction

irlandaise, avec des notes explicatives, renvoyant, s'il y a lieu, au

volume précédent; le tout dispose de façon à faire passer en revue

les difficultés et particularités de la syntaxe irlandaise. Un choix de

I. Cette vie est à lire dans l'admirable édition de W. Reeves, The Life

of St. Columba, founJer of Hy, ivritten by Adatnnan, Dublin, 1857.

Adamnan, neuvième abbé de Hy, naquit vers 624 et mourut en 704.
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cinquante autres morceaux anglais, pouvant servir de thèmes dans

les écoles, mais non accompagnés de traduction, termine le

volume.

L'abbé O'Nolan s'attache autant au style qu'à la syntaxe ; il se

pique d'offrir à ses élèves des modèles de prose irlandaise. Sentant

très finement la beauté de sa langue, il en veut faire ressortir

toutes les qualités esthétiques. Féru de logique, comme l'a montré

déjà son premier volume, et convaincu que l'irlandais exige de la

logique dans le discours, il veut enseigner à écrire logiquement.

Aussi met-il ses élèves en garde contre les sauts de pensée ; il les

exerce à dérouler la suite des idées d'une façon uniforme et uni-

formément progressive. La contrainte qu'il impose ainsi au raison-

nement est bien d'un professeur de séminaire, habitué à régenter

les esprits. Elle exclut toute spontanéité. Certains la jugeront trop

scolaire. Un écrivain original s'en accommoderait difficilement.

Mais il est évident que l'abbé O'Nolan n'établit pas ses règles

pour les écrivains de génie qui naitront en Irlande ; ceux-là

sauront bien se créer un style personnel. Il s'adresse aux novices,

aux apprentis qui veulent acquérir l'art d'écrire suivant des règles

toutes faites.

La première de ces règles est de dépouiller les habitudes de

pensée anglaise pour permettre à l'esprit irlandais de se montrer

avec toutes ses qualités traditionnelles. De là certains principes de

traduction qui étonnent d'abord un lecteur français. Lorsqu'un

écolier de chez nous traduit du latin, c'est pour s'exercer à couler

sa pensée dans le moule de la langue classique; c'est pour s'asser-

vir et se discipliner. Au contraire quand il fait traduire de l'anglais

à ses élèves, l'abbé O'Nolan a pour objet de les affranchir, de les

libérer. « Traduttore traditore » pourrait servir d'épigraphe à son

livre ; l'infidélité en effet y est érigée en principe. Etre infidèle à

l'anglais, n'est-ce pas la meilleure façon d'affirmer «a foi irlandaise ?

« Language is an index to the national character », dit-il dès la

première page. Comme le caractère irlandais est profondément

différent du caractère anglais, il ne faut pas songer, quand on

passe d'une Imgue à l'autre, à faire une traduction littérale; au

contraire, il faut repenser en irlandais le morceau que l'on veut

traduire et en enchaîner les idées à la mode irlandaise. Il faut

prpcéder à un réarrangement des phrases pour obtenir une com-

position conforme au génie de la langue et aux habitudes de

pensée de ceux qui la parlent. Tels sont les principes d'après

lesquels il convient de juger les traductions que donne l'abbé

O'Nolan. Etant donné Tobjet qu'il se propose, ils sont des plus

légitimes: J. Venuryes;
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V

Ladv Gregory. Visions atui Reliefs in tbe IVest of Ireland, with two

Essays and Notes bv W. B. Yeats. London, Putnani's Sons,

1920, 2 vol., vi-295 et 545 p. 8° 22 s. é d.

C'est une bonne fortune pour un écrivain doué à la tois d'une

imagination vive et d'un sens aigu d'observation que de vivre dans

un pays comme l'Irlande. Oa y est naturellement porté à la poésie:

les choses parlent à l'âme, les gens ont une originalité pittoresque et

sympathique. Ce qui complète le charme de ce pays, c'est qu'on

y vit en dehors du temps. Le présent se confond avec le passé
;

les vivants ne sont pas séparés des morts. Bien plus, il n'y a pas

de limite entre le monde surnaturel et celui de la nature ; les

objets réels ont un sens mvstérieux, auquel on s'initie aisément
;

"parmi les foules circulent des êtres venus de l'au-delà, fantômes

étranges, qu'on rencontre parfois, dont chacun parle à la troisième

personne du pluriel : « Ce sont eux », « ils ont fait ceci ou cela »,

ou qu'on appelle simplement v les autres ». L'Irlande est un pays

où il y a toujours des fées.

Lady Gregorv doit à l'Irlande une bonne part de son talent ; ses

dons naturels ont été accrus et embellis par l'ambiance. La

moitié de son œuvre se compose de comédies bouffonnes, où sa

verve a créé d'après nature des types saisissants de vérité. Mais elle

a aussi un sentiment poétique des plus profonds, qui s'est épanché

notamment dans son évocation du héros épique CtichiiUiii of

Miirlhemne. On lui a reproché de ne pas suffisamment respecter la

tradition. Certes elle n'a pas voulu faire dans ce livre une recons-

titution philologique ou archéologique ; elle a traité à sa manière,

suivant une adaptation personnelle, un sujet très ancien qui la

séduisait. L'ouvrage en deux volumes qu'elle présente aujourd'hui

au public est un recueil de superstitions et de croyances répandues

dans l'Ouest de l'Irlande, et surtout dans le comté de Galway. Elle

y a joint quelques notes de son ami M. Yeats, qui depuis quelques

années s'intéresse fort aux sciences occultes et qui l'a aidée dans sa

documentation. Les folk-loristes trouveront dans cet ouvrage une

ample provision de faits, <à joindre aux nombreux recueils déjà

publiés sur le folk-lore celtique. Et les amis de llrlande auront

plaisir à y prendre connaissance d'un des aspects les plus curieux

de l'âme irlandaise, celui qui est tourné vers l'au-delà. C'est un

excellent guide pour franchir les limites du monde visible et

pénétrer dans le royaume des fées;
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Il n'est pas très sûr que Ladv Gregory ait jamais vu de fées elle-

même ; mais elle connaît beaucoup de gens qui en ont vu et qui

pouvaient la renseigner sur les habitudes de ces êtres enchantés.

Elle a donc composé son livre des confidences qu'elle a reçues à

leur sujet de personnes voisines de sa résidence. Ce n'est pas elle

qui parle ; c'est Mrs. Casey ou Mrs. Sheridan, c'est une vieille de

Kinvana, un jeune gardien de moutons, un pêcheur des îles

(d'Aran), et beaucoup d'autres encore, qui grâce à elle entreront

dans l'histoire avec le témoignage qu'ils lui ont apporté. Ils ont

tous une foi si naïve, ils racontent avec une si belle assurance les

aventures les moins vraisemblables que l'on est tenté d'y croire

avec eux. Il faut faire effort pour revenir à une appréciation

rationnelle des choses du monde. Heureusement, Lady Gregorv

nous y aide. Elle a fait précéder les différentes sections de son livre

de courtes introductions, dont quelques-unes sont des chefs-

d'œuvre d'humour. L'humour est la poésie du sens commun.
Quel moyen de croire aux fées après que Lady Gregory nous a

narré sa visite à la maison de Biddy Early ! Quel moyen de prendre

au sérieux le monde surnaturel de Mr. Saggarton, quand, avant

de nous y introduire, Lady Gregory nous raconte l'impayable

aventure de \l. Yeats pris pour un clergyman à cause de la forme

de son chapeau ! D'un mot d'esprit bien placé, elle chasse Amadân
na Briona, le Pool of the Forth. après l'avoir évoqué devant nous.

Une délicieuse ironie glisse à travers le livre
;
généralement à

peine perceptible, elle éclate par .endroits, juste à point pour

dissiper le mystère et faire envoler les fées.

Le style est un des plus piquants agréments du livre. On sait

quelle langue savoureuse Lady Gregory s'est créée et avec quelle

perfection elle en use. C'est un nouveau modèle de cette langue

qu'elle donne ici. Son livre rappellera à maint lecteur hi Légende de la

Mort de M. Le Braz, où l'auteur se retire aussi derrière les person-

nages qu'il met en scène et qu'il fait parler. Mais M. Le Braz a un

verbe splendide, qui se reconnaît immédiatement ; il le prête à ceux

dont il traduit les pensées. Lady Gregory donne au contraire

l'impression d'avoir reproduit le récit des gens qu'elle a consultés,

tel qu'elle l'a recueilli sur leurs lèvres. S'il v a beaucoup d'art dans

son style, c'est un art discret, qui se cache. George Sand faisait

parler de la même façon les pastoures du Berrv. La seule différence

est que la bonne dame de Nohant tirait du parler rustique de sa

province des effets de sentiment, tandis que la châtelaine de Coole

Park cherche surtout du pittoresque dans la brogue de Kihartan.

Mais ce n'est pas un mince honneur pour l'ouvrage de Lady
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Gregory que, taisant venir à l'esprit du lecteur les noms de George

Sand et d'Anatole Le Braz, il se classe avec ses qualités propres

auprès des meilleurs ouvrages de ces deux bons écrivains.

J. Vendryes.

VI

T. GwYN'x JoN'ES. LJcnyddiacth Gymracg y bedwaredd gatirif itr hyni-

tbcg [Littérature galloise du xix>-" siècle], Ihnulyfr al luasamicth

darllcinvyr [Manuel à l'usage de ceux qui lisent]. Caernarfon,

1920, 46 p. gr. 8°.

Tout en poursuivant sa carrière de poète ', M. T. Gwynn Jones

a entrepris la tâche fort utile d'historien de la littérature. En

1915, sous le titre Llenyddiacth v Cymry hvd vmdrech y Tuduriuid

(Littérature de Galles jusqu'à l'avènement des Tudors), il réunissait

en volume ^ une série d'articles publiés par lui de mois en mois

dans la revue Y Faner et dont l'ensemble constitue le meilleur

résumé que l'on ait de la première et plus illustre moitié de la

littérature galloise. Son nouveau volume, également tiré à part

d'une revue, Y Gciicdl, est un bon exposé des grands courants de

la littérature galloise au xix^ siècle ainsi qu'un répertoire des

principaux poètes et écrivains qui l'ont illustrée. 11 est d'ordinaire

assez malaisé de se renseigner sur la littérature galloise du siècle

dernier. L'œuvre des poètes, qui est considérable par la quantité,

est dispersée dans une multitude de publications locales, de petites

revues, de recueils plus ou moins accessibles. On se fait difficilement

idée de l'activité poétique du pays et des sujets que les poètes ont

traités de préférence. Les renseignements fournis par M. Gwynn
Jones sont exacts et brefs : en quelques lignes il apprécie la valeur

des auteurs qu'il passe en revue, cite leurs oeuvres marquantes,

indique leurs caractéristiques et donne un ou deux courts échantil-

lons de leur style. Les titres des chapitres du livre en montrent la

composition et l'enchainement : i. Entredeux périodes ; 2. Le nou-

1. Parmi les dernières productions poétiques de M. Gwynn Jones, citons:

/'/• nylb gwag ytii Mm Gyiiin (« Au nid vide de Bro Gynin [lieu de nais-

sance de Dafyddab Guilym] »), 1910 ; Tirna h-0^, poème dramatique sur

l'Irlande, Cardiff, 191 6 ; Gidad Hitd (« Pays enchanté ») ; et plus récem-

ment encore, Pro Palria et Madog, ce dernier tiré à part de la revue v Beir-

niad.

2. A Denbigh, chez l'éditeur Gee and Son; 103 p. gr. 8°
;
prix: 5sh.6d.
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veau siècle; 5. Prose et poésie; 4. L'eisteddfod (excellent chapitre

où l'aïueur montre ce qu'a été cette institution depuis ses débuts

et l'action qu'elle a exercée sur le développement de la littérature)
;

5. Les poêles de la première moitié du siècle (chapitre de beau-

couple plus loni^) ; 6. Le milieu du siècle
; 7. L'englyn ; 8, Les lit-

térateurs ; 9. Les traducteurs ; 10. Liste des poètes et des littéra-

teurs. Cette liste notamment rendra de grands services : elle en

rendrait plus encore si les écrivains cités étaient rangés par leur

nom bardique et non par leur nom de famille. Parmi les 33

Davies, les 9 Edwards, les 14 Evans, les 11 Hughes, les 39 Jones,

les 25 Williams de la liste, on a peine à trouver celui qu'on

cherche. Une double liste eût, du moins, été utile. Ainsi Ceiriog

figure sous Hughes ; Talhacarn sous Jones, Islwyn sous Thomas
ainsi qu'Eben Fardd. La liste de M. Gwynn Jones ne renferme

que des morts. Il y aurait lieu d'augmenter sensiblement l'ouvrage

pour compléter l'histoire littéraire du xix^ siècle si Ion voulait y
faire figurer les auteurs vivants.

J. Vendryes

Vil

Jean-Pierre Calloc'h. A genoux, lais bretons' accompagnés d'une

traduction française de M. P. Mocaër, avec une introduction de

M. René Bazin et une préface bilingue de M. J. Loth. Paris,

Plon-Nourrit, 1921, xxiij-254 p. 12" 7 fr.

Le mardi de Pâques, 10 avril 1917, devant le village d'Urvillers

(Aisne), un obus ennemi tua net le sous-lieutenant Jean-Pierre

Calloc'h. Ce fut un coup à jamais déplorable. Le destin ce jour-là

priva la Bretagne dun poète qui, dans le mouvement actuel de

renaissance littéraire, avait sa place au tout premier rang. Sous le

pseudonyme de « Bleimor » (Loup de mer), il avait publié de son

vivant quelques poèmes d'une belle facture '
; mais la plupart de

ses œuvres étaient inédites. Le recueil intégral qu'en publie

aujourd'hui son ami, M. Mocaër, révèle des dons poétiques de pre-

mier ordre. Calloc'h mérite de passer à la postérité parmi les

plus illustres poètes catholiques de tous les pays et de tous les

temps. On pense, en le lisant, au Corneille de VJniilation, que

I. Notamment àans}Bnltia (t. II, n" 7, p. 233 et n" 9, p. 354), dnns

Dihunamb, dans If Pays Breton.
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tempérerait par moments le \"crlaine ac Sagesse et des Liturgies

intimes. Maison admire surtout en lui une personnalité vigoureuse

et originale. 11 devait son génie à sa race et à son éducation bre-

tonne. Le contact de la vie parisienne fortifia en lui deux senti-

ments qui tenaient au plus protond de son cœur, l'amour de la

Bretagne et la foi du chrétien. Enfin la guerre l'exalta jusqu'au

sublime.

Calloc'h était né dans l'île de Groix, le 24 juillet 1888, d'une

famille de marins. Tout enfant, il apprit à connaître la mer
;

il en a chanté la vie formidable en des accents d'une intensité et

d'une couleur, auprès desquelles la littérature même d'un Pierre

Loti paraît molle et pâle. La misère et la douleur furent ses pre-

mières éducatrices. Une série de deuils désolèrent le foyer : son

père périt en mer, ses deux sœurs furent enlevées par la maladie.

Comme il manifestait d'heureuses dispositions pour l'étude, il fut

envoyé à Tà^e de onze ans au petit séminaire de Sainte-Anne ; il y
reçut une bonne éducation classique et sentit s'éveiller en lui la

vocation sacerdotale. Contrarié dans ses désirs de la suivre par une

santé délicate, il partit pour Paris, en 1907, afin d"y chercher une

situation, n'ayant pour tout bien que son diplôme de bachelier en

poche. Il occupa d'abord le poste de maître surveillant dans divers

établissements religieux d'éducation
,

puis, après l'accomplisse-

ment de son service militaire, il fut pris à l'Ecole supérieure de

commerce et d'industrie, toujours en qualité de maître surveillant.

C'est là que la guerre le trouva. Quoique classé dans le service

auxiliaire, il voulut faire la campagne et demanda à passer dans

le service armé. On l'envoya en 191 5 au centre d'instiuciion de

S'-Maixent, d'où il sortit le 20 août avec le grade d'aspirant. Huit

jours après, il était au front à la tête d'une section de Bretons,

auxquels il donna jusqu'au dernier jour l'exemple des plus belles

vertus patriotiques.

Calloc'h avait reçu de Paris un premier choc qui l'ébranla for-

tement. Les Parisiens de naissance comprennent dilficilement

l'effet produit sur un provincial, à l'âge où les passions bouil-

lonnent dans un ca-ur resté pur, par le spectacle du Paris cosmopo-

lite, avec son luxe insolent, ses plaisirs frelatés et toute cette vaine

pompe uniquement dressée pour l'amusement des oisifs. Quand on

a subi depuis l'enfance et goutte à goutte le poison de l'atmos-

phère parisienne, on en ressent plutôt de bons effets ; il agit à la

façon d'un élixir, fortifiant l'esprit, en y répandant la philosophie

du bon sens, faite d'indulgence et d'ironie, et le scepticisme qui

sait prendre choses et gens simplement pour ce qu'ils valent. Mais
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tout autre est l'effet produit sur un provincial de 20 ans qui

découvre subitement Paris : i' teil er ger vras è kreslui bleu er hocu

a sur le fumier de la grande ville croît la fleur de l'angoisse »

(p. 46.). Calloc'h, au premier regard jeté sur le tourbillon de la

vie parisienne, en conçut une indignation mêlée d'épouvante.

Qii'on se représente un séminariste devant lequel s'ouvrirait

tout à coup le monde décrit par Balzac. Son imagination amplifia

naturellement l'idée affreuse qu'il se faisait de ce monde, qu'il

ne connaissait pas et où, d'ailleurs, la modestie de sa condition

lui interdisait de pénétrer. Pour échapper aux visions abomi-

nables qui le hantaient, il se jeta dans la prière ;
pour préserver

son frêle esquif d'orages qu'il croyait menaçants, il se créa un

port dans trois « îles y> {ene:^ciijieii) quW aimait par-dessus tout, l'île

des pauvres (Notre-Dame des \'ictoires), l'île des nations (Le

Sacré-Cœur de Montmartre), et l'île des anges (La chapelle des

Bénédictines de la rue Monsieur). Son âme allait s'y plonger dans

le mysticisme (p. 9-26); et le souvenir de sa Bretagne, de sa

petite maison blanche dans son île natale et de la vie saine des

marins répandait sur ses rêveries religieuses l'amertume du mal

du pays. Les vers qu'il écrivit sous cette double inspiration (pp. Si-

119) sont impressionnants : ce sont des cris de détresse et des

actes de foi d'une poignante sincérité.

La guerre devait porter à Calloc'h un dernier choc ; son mys-

ticisme en devint plus éperdu, et plus âpre son horreur de la vie du

monde. Sans doute, il a trouvé, pour exprimer l'angoisse patrio-

tique qui l'étreignait aux jours graves de 1914, des accents vrai-

ment touchants ; sa prière du guetteur, composée dans la tranchée

(p. 203), est d'une grandeur tragique. Mais il lança aussi des

imprécations, dans le style d'Ezéchiel ou d'isaie, contre la « Catin

Europe » (er Gaicl Eiirop, p. 28) ; et la guerre lui apparut comme
le juste châtiment des crimes de l'humanité : Eiirop ha golheiii ri'v

haaèd ha hèhedeu ? « Europe, laveras-tu dans ton sang tes péchés ? »

(p. 76) ; skopci ha poé ar Zrem douée! me Hrist é kroei, ha chelu deit

eur er Hasti « Tu avais craché au visage divin de mon Christ en

croix, et voici venue l'heure du châtiment » (p. 55). On ne peut

(yuère s'empêcher de protester contre des maximes aussi barbares.

C'est en expiation que tant de millions d'hommes jeunes et pleins

de force (dont plus d'un million et demi de Français) auraient été

conduits par Dieu à une boucherie atroce ! En expiation de quoi ?

D'être venus au monde, sans l'avoir demandé? 11 faut avoir meil-

leure opinion de l'Être suprême, et se garder de lui prêter les pires

vices de l'humanité. C'est bien assez que certains hommes aient
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plaisir ù rcpandre lo sang ; ne faisons pas Dieu à leur image. Les

païens le disaient déjà: Ne credasgaudere deum cum caede litatur.

On prétend qu'aujourd'hui les Russes acceptent avec un fatalisme

sombre les maux terribles dont ils souffrent comme un châtiment

mérité, que Dieu leur impose. Cette philosophie résignée con-

vient peut-être aux compalrioies de Tolstoï ; elle a peu de chance

de prévaloir dans le pays de Voltaire.

Si attachante que soit pour le moraliste et le psychologue l'œuvre

de Calloc'h, elle réserve au philologue un attrait non moins
vif. Ce poète fut un maître ouvrier en langue bretonne : cette

œuvre si courte restera comme un modèle duvannetais et répandra

sur ce dialecte, jusqu'ici un peu négligé, une gloire que les autres

rattraperont malaisément. Calloc'h écrit une belle langue, solide

comme le roc des falaises, sonore et harmonieuse comme le bruit

des flots. Il a des images magnifiques, il sait peindre en quelques

mots,dans leurs nuances les plus délicates, les sentiments violents

ou tendres qui l'animent. Il prouve que sa langue maternelle,

quand on sait la manier, se prête à l'expression de toutes les idées

poétiques. Il est vrai que, grâce à sa connaissance de la lexicogra-

phie bretonne, il a enrichi son vocabulaire de quelques mots
que l'usage avait perdus, ou bien de mots nouveaux formés

de toutes pièces avec des éléments vivants ; les uns et les autres

sont aisément intelligibles. On a plaisir à retrouver, enchâssés

dans ses vers, klod « gloire », kcvrbi « mystère», ko^gor « escorte,

cortège » ' (gall. gosgordd), et autres beaux vieux mots du. pur
fonds celtique. M. J. Loth dans sa préface- a rendu justice avec

autorité aux mérites littéraires de Calloc'h autant qu'à ses qualités

morales. On ne peut que souscrire au bel éloge qu'il fait du poète

fauché dans sa fleur, en lui appliquant les vers adressés à Dieu par

le barde Y Prydydd bychan, pleurant la mort de Rhys fab Llywe-
lyn (Mv/. Arch., 264 a 13) :

Ducost Rys ar urys ce uro,

dicym ce dwyn gwyn gyfle
;

da y dewisseis ti hwnnw
yth vytin, Grist urenhin vry.

J. Vendryes.

1. que le traducteur rend bizarrement par « esclaves » (p. 122).

2. Il est fâcheux que cette préface, aussi bien en breton qu'en français,

soit déparée de tant de fautes d'impression: « heureux » (p. ix, 1. 3) au
lieu de « honteux » dénaturt; complètement If sens.

Rnue Celtique, XXXIX.
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I

La chaire de celtique de l'Université d'Oxford, que la mort de sir

John Rhys laissait vacante, vient d'être pourvue d'un titulaire en

la personne de notre collaborateur M. John Fraser, professeur

à l'Université d'Aberdeen. C'est un excellent choix, qui promet

beaucoup pour nos études. M. Fraser possède en efi'et une

culture générale, qui le met en état d'embrasser à la fois les pro-

blèmes si variés de la linguistique sur toutes les parties du

domaine celtique. Il est âgé de trente-neuf ans et appartient à

l'Ecosse, dont il parle de naissance le dialecte gaélique. A l'Uni-

versité d'Aberdeen (1899-1903), puis à celle de Cambridge

(1903-1905), il s'adonna à la philologie classique et à la gram-

maire comparée, étant élève à Aberdeen des professeurs sir

William Ramsav, Alex. Souter, John Harrower, H. J. C. Grierson,

et à Cambridge des professeurs Giles, Bcndall et Rapson. 11 passa
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l'aiint-c 190e à l'UnivLTsitc d'Icna, où il ciudia notamment le litua-

nien et le sanskrit sous la direction de Berthold Delbrùck et de

Cari Cappeller. Rentré en Grande-Bretagne, il s'y mit à l'étude

du celtique, à laquelle l'encourageait le regretté Q.uiggin ; au

cours de vovages en Galles et en Bretagne, il acquit une bonne

connaissance des parlers brittoniques modernes ; enfin, il fit dans

les régions gaéliques de l'Irlande des séjours répétés d'où il

rapporta la pratique du langage parlé. En 1908, il avait été nommé
à l'Université d'Aberdeen I.ecturer in Latin and Comparative Plii-

lology en même temps qu'il obtenait au Training Centre de la

même ville le poste de Lecturer in Gaelic. Les mérites de son

enseignement lui avaient valu il v a quelques années une chaire

magistrale. La liste de ses travaux est déjà longue : elle comprend
des études sur la philologie classique, mais surtout sur le celtique.

On trouvera ces dernières dans Ériii, dans la Zeitschrifi fur

celtische Philologie et dans la Revue Celtique, qui a l'honneur depuis

1913 de compter M. Fraser au nombre de ses collaborateurs. Le

successeur de sir John Rhvs est des mieu.x préparés à remplir

avec succès la tâche qui lui est confiée, dans la première chaire de

celtique des Iles Britanniques.

II

Nous apprenons qu'à la chaire de philologie celtique, vacante à

l'Université de Berlin par la mort de Kuno Meyer, a été appelé

M.Julius Pokorny en qualité de professeur extraordinaire. D'ori-

gine tchèque, comme son nom l'indique, M. Pokorny avant la

guerre habitait Vienne, d'où il a daté nombre d'articles touchant

à la mythologie comparée, à la linguistique celtique et à la philo-

logie irlandaise ; deux ont paru dans la Revue Celtique, tome
XXXIII, p. \S et 66. Son principal ouvrage est a Concise Old

Irish Grammar, publiée par morceaux dans The Celtic Revieiu avant

d'être réunie en volume (124 p. 8°, Halle et Dublin, 1914). Un
Old Irish Reader, qui devait la compléter, n'a, croyons-nous, jamais

vu le jour.

III

Le 23 juillet 1921, M. Alf Sommerfelt, chargé de coursa l'Uni-



100 Chroniqut'.

vcrsité de Christiania, a soutenu en Sorbonne ses thèses de docto-

rat es lettres sur les sujets suivants :

thèse coniplénientaire : Le hrelon parlé à Saiiit-Pol-dt'-Léoii.

thèse principale : « De » en ilalo-celiiqiie : son rôle dans l'éi'olu-

lion lin système morphologique des langues italiques et celtiques.

Nous rendrons compte ultérieurement de ces deux importants

ouvrages ; mais il convient dès aujourd'hui de taire ressortir les

mérites du nouveau docteur. Rares sont les étrangers qui ont osé

affronter le doctorat es lettres français, avec la pratique de la

langue qu'il suppose et les deux grosses thèses qu'il exige. Nous
avons plaisir à féliciter en la personne de M. Sommerfelt un

Norvégien qui a suivi pendant plusieurs années l'enseignement du

Collège de France, de la Faculté des lettres et de l'Ecole des

Hautes Etudes et qui a désiré obtenir comme couronnement de ses

études le plus haut grade universitaire français. Cet événement

aura certainement sur l'avenir des relations scientifiques franco-

norvégiennes une influence des plus heureuses.

IV

Le régime de la licence es lettres vient de subir une réforme

complète. Il a été à la fois élargi et assoupli. On l'a élargi pour v

faire entrer nombre de disciplines enseignées dans les Facultés et

qui ne comportaient jusqu'ici l'obtention d'aucun diplôme ; on l'a

assoupli pour permettre aux jeunes Français qui ne se destinent

pas à la carrière de l'enseignement de prendre la licence es lettres

comme un brevet d'études supérieures et de haute culture. Il va

sans dire que les étrangers tireront de nombreux avantages de la

réforme adoptée.

A l'examen unique d'autrefois est substitué un groupement de

certificats, portant chacun sur une seule discipline, mais représen-

tant dans leur variété tous les enseignements donnés à la Faculté.

La réunion de quatre certificats confère le diplôme de licencié. Il

y aura toutefois deux licences, l'une générale ou libre, l'autre pro-

fessionnelle et dite d'enseignement (licentia docendi). Le choix

des quatre certificats n'est laissé à la volonté des candidats que

pour la licence générale
;
pour la licence d'enseignement, les certi-

ficats sont fixés obligatoirement dans les quatre ordres profession-

nels (philosophie, lettres, histoire et langues vivantes).

Parmi les certificats qui peuvent constituer la licence générale,

figure à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris un certi-
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ficat de ^^rammaire comparét' des lau^ties celtiques. Il se compose des

épreuves suivantes ' :

Ëcril. Deux épreuves : i*^ Traduction et commentaire gramma-
tical d'un ou plusieurs textes en langues celtiques. — 2" Compo-
sition sur une question de grammaire comparée des langues cel-

tiques.

Onil. Deux épreuves : 1° Explication d'un texte facile grec ou

latin (au choix du candidat) et allemand ou anglais (au choix du

candidat). — 2° Interrogation sur la grammaire d'une des langues

celtiques (au choix du candidat).

La Faculté des Lettres de l'Université de Rennes, qui a déjà

depuis plusieurs années des examens à l'usage des jeunes celtistes -,

vient également d'instituer un certificat de langues et liltéralures

celtiques en vue de la nouvelle licence générale. Cet examen com-
prend les épreuves suivantes :

Écrit. Deux épreuves : 1° Traduction en breton d'un texte de

français, d'irlandais ou de gallois. — 2" \'crsion irlandaise ou

galloise.

Oral. Deux épreuves : 1° Explication d'un texte breton. — 2°

Interrogation sur les littératures et les peuples celtiques.

\'

Il v a toujours beaucoup à apprendre dans les travaux de

-M. Pedersen ; car peu de linguistes ont une puissance cons-

tructive semblable à la sienne et disposent d'une richesse de maté-

1. Pour l'année scolaire 1921-1922, le programme des questions et des

textes a été fixé ainsi qu'il suit :

Oiustions. 1° La métaphonie en brittoniquc. 2° La nasalisation svntac-

tique en celtique. 3° L'article irlandais. 4"' Le déponent en celtique, j"

L'emploi grammatical des préverbes ro et ry. 6° L'expression de la relation

aux cas obliques.

Textes, i» Notes in tJ}e Boo/c 0/ Aniia<;l} (Thésaurus Paiacohibernicus, II,

238-243). 2° Poèmes du manuscrit de Saint-Piiut, n»^ 2 et 3 (Thés. Pal. II,

215-214). 30 Scél Mucci Miiic Diittiô (Irische Texte, t. I, 96-112). 4^^ Lxtrait

des Ancient Laws of Wates dans Strachan, Introduction to Early Welsh,

p. 208-221. 50 Breudivyt Maxen Wledic, éd. Ifor Williams, Bangor, 1908.

6° Extraits de 5//^ Sautes Nonu, dans Loth, Chrestomathic bretonne,

p. 242-250.

2. Sur le diplôme d'études celtiques de l'Université de Rennes, voir

Rex'iu Celtique, t. XXXIII, p. 494.
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riaiix aussi varies. L'article qu'il a publié en français dans les

Hislorisk-filologiske Meddckhcr de la Société des Sciences Danoise

(vol. m, n° 5, 1921 ; 31 pages) sur les formes sigmaliques du verbe

latin et le problème du futur indo-européen est plein de vues sédui-

santes. 11 est impossible de les exposer ici dans le détail ; il

suffira de signaler l'explication proposée pour l'imparfait du

subjonctif latin (p. 14), auquel l'imparfait du subjonctif celtique

est ingénieusement rattaché (p. 29).

M. Pedersen croit à l'antiquité du futur signiatique ; il le fait

remonter à l'indo-européen, où le futur signiatique se serait de très

bonne heure différencié de l'aoriste sigmaiique. Tous deux ne

seraient que les deux aspects d'une même formation, dont l'un

(l'aoriste) représenterait le temps passé, l'autre (le futur) le temps

non passé. Une fois la différenciation accomplie, les deux c temps»

auraient d'ailleurs évolué de façon différente. Ce système original

a le défaut de ne pas tenir compte de certains caractères du futur ;

il n'explique pas l'indépendance complète que les deux temps

présentent dans'la morphologie du grec ancien. M. Pedersen nous

paraît faire trop bon marché des différences, qu'il signale lui-même

(p. 10 n.), entre le futur et l'aoriste grecs. Q.uand on a lu l'ou-

vrage de M. Magnin, il parait impossible de contester que le futur

grec ne soit, pour la plus grande partie de ses formes et de ses

emplois, un ancien désidératif. Il n'est pas question du désidératif

dans le travail de M. Pedersen, sauf à la dernière page, où il

remarque incidemment que le redoublement du futur signiatique

irlandais a pu en être emprunté. L'importance des tormations dési-

dératives paraît avoir été très grande en indo-européen (v. Meillet,

Rev. des Et. grecques, XXXII, 584) ; le futur sigmatique irlandais

s'y rattache aussi bien que le futur lituanien, le futur sanskrit ou

le futur grec. Telle est la doctrine à laquelle, crovons-nous,

maint linguiste se tiendra, même après avoir lu l'article de

M. Pedersen.

VI

La Revue Celtique a déjà signalé certains travaux de M. J. Jud,

qui enseigne à l'Université de Zurich et qui appartient à cette

brillante pléiade de romanistes dont s'honore aujourd'hui la Suisse.

Il compte d'ailleurs parmi ses maîtres la plupart des romanistes

français. Au cours des vastes enquêtes linguistiques qu'il poursuit,

il a parfois la bonne fortune de rencontrer la trace d'anciens mots
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celtiques passés en roman tt conserves dans les parlers locaux

(cf. Rfv. Ccll., XXXIV, p. 116). C'est lui qui a signalé à M. A.

Thomas le mol ambosla « jointée », où il a reconnu l'irlandais boss

« paume de la main » (v. l'appui donné à cette hypothèse par

M. Loth dans la Rev. Cclt., XXXVII, p. 311). Il est revenu sur la

.question dans un article de la Revista de Fllologia Espanola, t. \'I1

(1920), p. 539-350, intitulé Acerca de «. auihucsfa »v « a]muei\a »,

oij il se montre bien informé des faits celtiques qui y touchent.

Il vient de découvrir un autre mot celtique dans le parler de

Brigels (canton des Grisons) sous la forme rétoromane iimhlai,

qui désigne la corde servant à fixer le joug au timon. Dans le dia-

lecte allemand de la région, cette corde est appelée ambln-;:^. Mais

le mot n'est pas limité à ce coin de Suisse. Il a même une exten-

sion assez grande sur le domaine français : aiiblyé en Savoie, amblâ

dans le Morvan, amblxc en Berrv, aniblet en Saintonge, amblé.,

amblyel, ombhel en Poitou, ai]b\ê dans le Maine, awblet en Gàti-

nais, etc. tous mots désignant un lien fixant le joug, sont d'accord

avec ambyé du patois de Blonay en Suisse et aiibolas des patois du

Piémont. M. Jud propose un prototype ainbi-lallium « Umrute »,

composé de deux éléments celtiques bien connus : le préfixe «////n-

et le mot /(///</, conservé dans le vieux français laie (auj. latle^, et

passé en germanique sous la forme latla (en v.h. ail.). Dans les

dialectes celtiques on a irl. 5/a/, gall. Uath, bret. la\. Il s'agit donc

d'un vieux mot *slalta. Cette ingénieuse et convaincante explica-

tion a paru dans le Bûiidiieriscbes Moiiatsblatt, 1921, p. 37-51.

VII

Nous avons reçu de M. Mario Esposito différents articles, où il

montre, comme d'habitude, toute la finesse de son sens critique.

Le premier a été publié dans le Didaskaleioii, Sludi Jilologici di

lelteratnra cristiana ai'iica, revue qui paraît à Turin sous la direc-

tion de M. Paolo Ubaldi. M. Max Manitius, dans sa Geschichie der

lateiiiischen Lillerattir des Millelallers, t. I (191 1), p. 502 et 525,

parle d'un commentaire sur Martianus Capella, composé au

i\« siècle par un Irlandais du nom de Dunchad ; et il en cite deux

manuscrits, conservés à Paris (Bibl. Mat. Lat. 12960) et à Londres

(Br. Mus. Reg. 15. A. xxxiii). Il a même publié quelques extraits

du manuscrit de Paris dans le Neiies Archiv, t. XXXVI (1910),

p. 57 et dans le Didaskaleioii, t. I (1912), p. 138. Mais M. Mario

Esposito, ayant étudié depuis le manuscrit de Londres, s'est aperçu
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que l'attribiitioii du commentaire à l'irlandais Dunchad reposait

sur une erreur : si le nom de Dunchad (écrit Duncaht) est bien

dans le manuscrit, il s'y rapporte seulement à des notes de com-
put, qui n'ont rien à faire avec le texte du commentaire (v. Z. f.

Cell. P/;//.,\'II, p. 501 et IX, p. léo). Dans le Diduskaleion, t. III

(1914), p. 173-181, M. Esposito revient sur la question ; il

émet l'avis que le commentaire contenu dans le manuscrit de

Londres est simplement l'ouvrage de Rémi d'Auxerre (cf. Mani-

tius, op. cit., p. 513). Il n'y a donc, conclut-il, aucune raison pour

attribuer à Dunchad le commentaire anonyme du manuscrit 12960

de Paris. Cette conclusion négative est bien dans le goût du

savant auteur. Il la renforce encore dans la note finale, où il con-

teste que l'ouvrage de Martianus Capella ait été employé comme
livre d'enseignement dans les écoles irlandaises du moven âge :

« cette assertion, dit-il, comme tant d'autres relatives à la préten-

due culture classique des Irlandais, ne repose sur aucune preuve

solide. »

.*\près Dunchad, Dicuil. M. Esposito, qui a consacré aux écrits

de cet Irlandais un important article des Sludies (t. III [1914J,
p. 651-676), a donné à la Modem PhiJoJogx de Chicago (t. XMII,
August 1920), un article de 12 pages sur un manuscrit du Cotnpu-

tiis de Dicuil, conservé à la Bibliothèque de Valenciennes (N. 4.

43, fo 66a-iï8a). Il fait de ce manuscrit, qui date de la fin du

ix"= siècle, une description minutieuse et étudie le texte du Conipii-

tus au point de vue de la graphie et de la langue ; besogne ingrate,

mais fort utile pour ceux qui s'intéressent au latin des bas temps.

Dans le numéro de July 1920 du foiinial of Thcological Studies,

périodique qui paraît à Oxford, M. Esposito étudie « a seventh-

Century Commentary on the Catholic Epistles ». Il s'agit d'un

ouvrage anonyme, conservé dans un manuscrit de Reichenau,

aujourd'hui à Carlsruhe, et qui oftVe l'intérêt de mentionner les

noms de six Irlandais. Feu Holder avait identifié deux de ces

noms. M. Esposito a réussi à identifier les six : Breccannus, Bercati-

nus fils d'Aed, Manchianus, Banhaniis, Lodcev. et Lath. Les deux der-

niers se rapportent à un seul et même personnage, Laidhggen

Mac Baith Bannaig, moine de Clonfertmulloe (Queen's Co.),

mort en 661. Banbanus est Banban le sage, lecteur de Kildare,

mort en 686. Manchianus est sans doute le Manchen, abbé de

Mondrehid, près Borris (Queen's Co.) dont la mort est signalée en

652. M. Esposito croit que l'auteur inconnu du commentaire en

question pourrait bien être le même que celui d'un traité de Mira-

hilibus Sanclae Scriptiirac écrit en Irlande en 655. Ce traité a été
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étudié par lui dans les Procft'diiigs oj Ihe Royal Irish Acudeniy, vol.

XXW, section C, n° 2 (1919).

VIII

La cinquième et dernière partie du volume Yl du Journal of

Ihc Folk-Song Society (formant le n» 2 j de la collection) contient la

fin du recueil de chansons populaires irlandaises de M. A. M.
Freeman (voir Rev. CelL, t. XXXVIII, p. 77 et 227). Trente

nouvelles chansons s'ajoutent aux cinquante-quatre déjà publiées,

toutes recueillies dans la région de Ballyvourney (Co. Cork),

notamment à Derrynasaggart, à Ballvmakeery et à Coolae. Admi-
rable floraison, qui montre combien le sentiment poétique et

musical reste vivace en Munster. La plupart de ces chansons sont

anciennes
;
quelques-unes remontent au début du xviii' siècle et

appartiennent à cette école de poètes du terroir, qui depuis Egan

O'Rahilly se continue par Owen Roe (Eoghan Ruadh O'Sûille-

bhâin, de Meentogue près Killarney, 1748- 1784), par Patrick et

David O'Herlihv, par James O'Kennedy, par les O'Scannels. Il y
a même des chansons d'inspiration probablement jacobite, comme
les fameuses qui ont pour titre Seân O'Dhuibhir a ghleamia ou

Eanioim a clmuic, mais remaniées, modifiées dans la mélodie

comme dans les paroles et qu'on a plaisir à retrouver sous la

forme que M. Freeman a recueillie. La dernière partie de sa collec-

tion contient plusieurs autres chansons également célèbres,

Eihblin aRiiiiii, Bcarta cruadha. An Pâisdiii Fiomi, an Cailin donn

deas, etc. Toutes sont notées en écriture phonétique. Un des

mérites de ce recueil est donc de fournir des spécimens de pronon-

ciation et de ry-thme des parlers actuels du Munster.

Il y a, il est vrai, une réserve à faire. M. Freeman observe,

p. 317 et s., que les chanteurs lui ont fait entendre parfois des

prononciations insolites, tantôt archaïques, tantôt franchement

incorrectes. Les meilleurs Irish-speakers n'étaient pas ceux qui en

avaient le moins. Ce n'était donc pas faute de savoir la langue

qu'ils les laissaient échapper. Ces prononciations ne résultaient

pas d'accidents ou de lapsus ; elles étaient conscientes et inten-

tionnelles. Elles représentaient une tradition que les chanteurs

suivaient servilement et qui elle-même tirait souvent son origine

d'une erreur de lecture ou d'un respect exagéré pour un maiiu-

scrit incorrect. Cette observation est bonne à retenir pour ceux

qui se mêlent de recueillir des parlers vivants. Les gens qui
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chantent ont le sentiment que la langue du chant n'est pas la

langue de l'usage habituel ; c'est une manière de langue spéciale,

qui a ses traditions et ses règles propres. Q,uand M. Freeman

signalait à ses chanteurs une prononciation ou une forme aber-

rante, ils n'en étaient ni émus ni froissés ; ils en reconnaissaient

même le caractère anormal, mais ils la maintenaient au nom de la

tradition. C'est un cas remarquable d'adaptation du langage à ses

différentes fins et un beau sujet de réflexion pour les linguistes.

IX

L'année 192 1 a vu paraître le fascicule VIII àa Notennou diwar-

henn ar Gelled koi, islor hag scvenadur (v. R. Cell., XXXVIIl,

p. 371). Ce fascicule s'intercale entre les numéros IX et X précé-

demment parus et complète l'utile collection de MM. Abherve et

Meven Mordiern. Consacré à l'agriculture et aux animaux domes-

tiques, il contient un bon résumé des données les plus récentes de

la linguistique et de l'archéologie. Les meilleurs auteurs qui aient

écrit sur la matière, MM. Loth et Jullian, Déchelette, S. Reinach

et Dottin, ont été consciencieusement et exactement reproduits. Il

faut louer cette entreprise de vulgarisation qui met à la portée des

Bretons bretonnants des connaissances qu'on souhaiterait de voir

plus répandues même parmi les Français. Sur quelques détails il y
aurait sans doute à discuter. C'est un défaut commun à tous les

manut'ls primaires que de présenter comme sûres des doctrines

simplement hypothétiques et d'affirmer là où il convient de douter.

Les deux écrivains bretons n'y échappent pas. Ils ont trop cédé

aussi à l'habitude de reconstruire des formes indo-européennes
;

le procédé est commode, mais dangereux, surtout quand on s'a-

dresse à des profanes et à des novices
;
parmi les prototvpes indo-

européens qu'ils admettent, plus d'un prêterait à contestation

.

Mais ce sont là chicanes de détail, qu'il serait injuste de poursuivre.

L'intérêt de la collection est dans la tentative de créer en breton

une langue savante, capable d'exprimer clairement des notions

littéraires et scientifiques ; il faut dire bien haut que cette entre-

prise originale et délicate a pleinement réussi.

Une remarque toutefois s'impose. Pour créer cette langue

savante, qui manquait jusqu'ici au breton, les ressources du voca-

bulaire courant étaient naturellement insuffisantes: il a fallu détour-

ner le sens de certains mots usuels, aller chercher dans le passé

des mots sortis de l'usage, et enfin créer des néolotiismes. Le fasci-
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cule VIII est pourvu, connue les précédents, d'un lexique des

mots rares qui y 'sont employés, avec traduction française. Le

néologisme est une nécessité dans une entreprise comme celle qui

était faite ici. Encore faut-il être prudent dans le choix des néolo-

gismes. Ils peuvent provenir de deux sources différentes : être

formés de mots indigènes ou empruntés de l'étranger. Le second

procédé ne doit pas être systématiquement écarté, il y a certains

vocabulaires techniques et savants qui sont communs à toutes les

grandes langues de l'Europe; quelle que soit la source d'où les mots

qu'ils renferment sont sortis, ces mots n'appartiennent plus en

réalité à aucune langue en propre. Il n'y a pas intérêt, sous pré-

texte de nationalisme, à interdire l'accès du breton à ces mots

européens. Au contraire : le breton s'isole et par conséquent se

diminue à vouloir tirer artiticiellement de son propre fonds des

mots qui existent partout sous une forme commune. M. Meillet

(^Les langues dans rEiiro()e nouvelle, p. 241) a cité le cas du tchèque,

qui exprime par un mot indigène, artificiellement créé, ce que

presque toutes les langues de l'Europe expriment par un mot

emprunté du latin ibeatrum (lui-même emprunté au grec). Quel

bénéfice retire le tchèque à traduire « théâtre » pa.r divadlo ? Celui

de rester incompréhensible à quiconque n'a pas appris le tchèque.

Au moment où, grâce à des hommes comme MM. Vallée ou

René Le Roux, essaie de se constituer en Bretagne une langue de

culture et de science, il convient de les mettre en garde contre un

excès de nationalisme linguistique. Ils ont trop peur de l'em-

prunt. La grammaire par exemple est une science internationale
;

depuis le moyen âge elle a dans les écoles d'Europe un vocabu-

laire, qui remonte au latin et par le latin en grande partie au grec.

II faut le conserver. Des pédants allemands ont poussé le chauvi-

nisme jusqu'à vouloir traduire les termes grammaticaux par des

mots tirés du fonds germanique : ils n'ont généralement pas été

suivis par leurs compatriotes. Et cela est fort bien fait. Pourquoi

les imiter en breton ? Pourquoi par exemple dire goure! « mas-

culin », gwregel « féminin », liesder « pluriel » ? Les termes

qu'emploie le français étaient meilleurs à garder en breton. Des

créations comme aiio-kadani (m. à m. « nom fort ») pour

« substantif » et ano-gwan (m. à m. « nom faible ») pour

« adjectif » sont des plus discutables ; bri':^-obenad pour (verbe)

« neutre » est franchement mauvais. Et il faut en dire autant de

tro-envel « nominatif » et tro-chenel « génitif ». Le breton, qui n'a

pas plus de génitif que de nominatif — au sens que ces mots ont

en latin, — pouvait s'épargner la création de ces termes barbares.
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En matière de vocabulaire on peut s'en tenir au principe suivant.

Il faut conserver soigneusement les mots indigènes partout où ils

existent et s'interdire de leur substituer des mots étrangers ; il

convient même de faire revivre de vieux mots sortis de l'usage,

lorsqu'ils expriment des idées familières, habituelles à ceux qui

parlent. Mais pour toutes les notions nouvelles et importées,

d'ordre scientifique ou technique, il n'y a pas à craindre l'em-

prunt, surtout quand l'emprunt a pour résultat de faire entrer la

langue dans le commerce international et de la mettre ainsi de

plain pied, sur tous les terrains ct)mmuns, avec les principales

langues de l'Europe.

X

Aux publications françaises relatives à la crise irlandaise actuelle

(v. Rev. CelL, t. XXX\'1II, p. 573), il convient de joindre un

article de M. Paul Hamelle, rirlanile eiichaince dans la Revue poli-

tique et parlementaire, du 10 mars 1920 ; et deux brochures de

M. Xavier Moisant, Pour comprendre Vlrlande, l'ejjort anglais (Paris,

G. Beauchesne, 1920) et l'Ame de l'Irlande (^ibid., 1921).

Le même M. Moisant vient de traduire en français le premier

rapport de la Commission d'enquête américaine sur la situation de

l'Irlande (Paris, Société d'édition et de propagande « la Démocra-

tie », 54boul. Raspail ; 200 p., in-ré, 4 fr.). Ce premier rapport

s'arrête au mois de mars 1921. L'enquête avait pour objet d'appré-

cier, non pas le bien fondé des revendications irlandaises, mais la

valeur morale des procédés employés par les deux parties adverses.

En fait, par suite de l'abstention des autorités anglaises et des

partisans de l'Union, le rapport fait surtout entendre des voix

hostiles à l'Angleterre. C'est un réquisitoire des Sinn-feiners

contre le régime de terreur auquel l'Irlande a été soumise. 11 est

accablant. On y voit à quels abominables excès peut se porter la

soldatesque, lorsqu'une malheureuse population civile est livrée à

sa merci. Cela est aussi poignant que les enquêtes faites après

l'armistice dans les régions de France et de Belgique qui avaient

eu le malheur de subir l'occupation ennemie. On doit reconnaître

cependant que les forces de la Couronne en Irlande — au nombre

de 78.000 hommes — , bien que composées principalement, dit le

rapport, d'éléments d'une moralité douteuse, sont restées loin de

la cruauté des armées allemandes.

Le rapport n'a pas que le triste intérêt d'offrir une collection
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d'atrocitcs. Il renseigne sur la situation intérieure de l'ile au

cours de l'année 1920, sur le plan de résistance des Sinn 1-einers

et sur leur organisation civile et militaire, sur l'attitude intransi-

geante des Ulstériens et sur la faillite de la politique du terrorisme.

Les événements des mois suivants devaient justifier les prévisions

que Ton tire de la lecture de ce rapport ; il sera pour les historiens

de l'avenir un document des plus précieux.

XI

On annonce que The Celtic Revietv va reprendre sa publication.

Fondée en 1904, elle avait été interrompue en 1916, au fascicule

40, qui terminait le X'^ volume (v. Rev . Celt., t. XXXVII, p.

285). Pendant cette première période de son existence elle avait

joué un rôle utile, groupant autour de son « editor », feu Donald
Mackinnon, les principaux celtistes d'hcosse, les professeurs

Watson (et Mrs. Watson, née Carmichael), Henderson, John
Fraser, Calder, etc. C'était en Ecosse le seul périodique consacré

aux études celtiques ; la littérature voisinait avec la philologie, la

poésie avec la science. Tout en faisant une place prépondérante

aux questions qui touchent à l'Ecosse, elle s'ouvrait volontiers aux

travaux relatifs à l'Irlande et aux pays de langue brittonique :

parmi les noms de ses collaborateurs on relève ceux de Whitlcy
Stokes, de sir Edward Anwyl, de Misses Eleanor Hull et Maud
Joynt, de MM. Douglas Hyde, Glyn Davies, Wade Evans, W. J.

Gruffydd, Louis Gougaud, Henry Jenner, Julius Pokorny, etc.

Elle était éditée jusqu'ici parla maison Constable, 11 Thistle

Street, Edimbourg, et soutenue par la générosité du chef de cette

maison, M. W. B. Blaikie (v. Thf Celtic Revieiv, t. IX, p. 71).

Elle passe désormais entre les mains de l'éditeur Eneas Mackay,
de Stirling (43, Murray Place), et paraîtra trois fois par an. Le

prix de l'abonnement est fixé à 21 shillings.

XII

La même librairie Eneas Mackav va prochainement publier un
ouvrage posthume du regretté Alex. Macbain, accompagné d'une

préface du professeur William). Watson, Place Names, Highlatids

and IshitiJs of Scotland, 300 p. 8°, 21 sh.
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XIll

Livres nouveaux dont il sera rendu compte ultérieurement :

Shàn O'Cuiv, Tbe Soumis of Irish. Dublin, Browne and Nolan,

1921, 79 p. 16".

R. Thurneysex, Die iriache Hehien- tnui Kônigsagc bis :^//»/ sieh-

lebnteii Jahrhutideri. Teil I uiid II. Halle, Max Niemeyer. 1921.

708 pages 8°. 50 M.
Y. M. GoBLET (Louis Treguiz), Llrlamle dans la crise universelle

(1914-1920), 2' édition. Paris, Alcan 1921. 462 p. 8° 20 fr.

R. A. Stewart Macalisteu, The Laliu and Irish Lires of Ciarau

(Society for Promoting Christian Knowledge). London and New
York. 1921, 190 p. 8° 10 sh.

J. \'endryes.
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Quelles étranges rêveries rAxTHROPOLOGiE(XXX, p. 253) vient-

elle de donner à M. Louis Siret, qui est pourtant un excellent archéo-

logue, l'occasion de publier ! La Dame de PErable, M. Siret pense

qu'elle a été adorée, elle ou quelque sœur, en Occident comme
en Egypte. Les symboles de son culte sont les statues-menhirs,

les figures sculptées sur les dolmens, les plaquettes de schiste

gravées de la péninsule ibérique. Ces diverses figures sont des ima-

ges symboliques des arbres, ou des copies plus réalistes des cica-

trices laissées sur les arbres par la chute des feuilles et des petites

branches. Ces symboles suggèrent un culte de la Vie, de l'Unité

de la Vie. Les druides ont été les prophètes d'un pareil culte. Ils

le tiennent de l'Orient et ils donnent la main aux Etrusques. Tout

cela est fort intéressant, j'admets même que ce soit plausible. Mais

la preuve? Déduction, dira-t-on. Mais que la déduction soit cor-

recte et logique ! Il y a tant de travail à faire qu'il est fâcheux de

voir une grave revue consacrer près de cent pages à des travaux

aussi vides de substance.

*%

Notre ami, M. J. Vendryes. a été amené, A propos du mot

y.2o)j7£;, dans le volume du Cinquantenaire de FAssociation des Études

grecques, Revue des études grecques, t. XXXII, p. 495, à parler

de la parenté des Celtes et des Ligures. Le mot •/.om(jgô:, cruche, a

été emprunté au sicuie ; or sicule et ligure ne font sans doute à

peu près qu'un. Ce mot ligure est un mot du vocabulaire occiden-

tal, représenté en celtique par l'irlandais croccan, gl . olla, et le gallois

crochan, pot (thème *krouk, tumulus: irlandais cruach, gallois crzîo').

Les représentants germaniques et slaves de la famille doivent venir,
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pense M. X'eiuliyes. en dernière .malyse, du celtique. 11 semble

que le ligure ait eu avec le celtique beaucoup de vocabulaire com-
mun. Les Ligures sont les avant-coureurs des italo-Celtes dans

l'Europe occidentale. Étaient-ils des Italo-Celtes, c'est une autre

affaire et je n'aime pas beaucoup le nom de Préceltes que M. Ven-
dryès croit pouvoir leur donner. Je ne dirai pas en tous cas qu'ils

sont « peu dillérents de ceux qui vinrent après eux ». Dans la

mesure où l'archéologie préhistorique peut représenter des civilisa-

tions et faire conjecturer des parentés de civilisations, elle ne con-

duit pas dans cette direction.

M. Victor Chapot, dans le même volume (//'/</., p. 66 sqq.,

Albion rcmola) donne une idée de l'incertitude des anciens sur la

configuration des pays celtiques ; il écrit à ce propos d'intéres-

santes pages sur Pytheas et la méthode qu'il a suivie pour calculer

les dimensions de la Bretagne.

Dans le Boletin de la reai. academia de la historl\ de juin

192 1 (t. LXX\'III, p. 515), M. George Bonsor commence un

travail sur Tarlessos, qui promet d'être important. C'est d'abord

une description du littoral, et il fait appel à VOra niarititna

d'Avienus. 11 reprend à ce propos une thèse déjà soutenue en 1919

par M. A. Blazquez. Le Carthaginois Himilcon dont Avienus re-

produit en partie le périple, n'aurait pas dépassé le cap St-\'incent.

C'est là qu'il faudrait placer VOesIrymnis. 11 s'ensuit, d'une part, que

le pays des Ligures, dévasté par les Celtes, doit être le Portugal ;

d'autre part que l'ile Sacrée où habitent les Hiberniens et l'ile des

Albions ne doivent pas être assimilées à l'Irlande et à la Bretagne.

Faut-il reconnaître les îles Oestrymniques, et parmi elles ces deux

îles, dans la chaîne de petites îles, dont l'une porte le cap Santa

Maria qui s'allongent le long de la côte, à l'ouest de l'embouchure

de la Guadiana ?J'v vois, pour ma part, quelques difficultés. Sans

doute Pytheas a appelé la Grande-Bretagne B'ctania. Mais est-ce

à-dire que les noms d'Erin et d'Albion aient été donnés aux Iles-

Britanniques par suite d'une erreur littéraire d'interprétation sur

le texte d'un auteur peu lu ? Ces noms me paraissent anciens et

leur groupement est significatif. Il est inutile d'aller le chercher

ailleurs que là où elles sont. Il faudrait aussi vieillir la grande inva-

sion celtique dans la péninsule ibérique.
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M. j. Loth a montré dans le volume XXXVIII de la Revue Cel-

tique, p. 259 et suiv., quel intérêt les celtistes pouvaient porter

à la question des apports nouveaux de population reçus par les

Iles Britanniques à l'âge du bronze. M. A. Keilh a traité la ques-

tion eu anthropologue dans sa Presidential address de 1915 à l'Ins-

titut anthropologique de Londres. Il y a parlé des Bron\e âge invaders

ofBritain QovKSAL ofthe royal akthropological Institute, 191 5,

p. 12 ï>qq). Ces envahisseurs, c'est le beaker-people, le peuple des

gobelets, qui enterrait des morts sous des tumulus ronds, en posi-

tion repliée, avec des gobelets caractéristiques, cintrés et décorés

en zones de gravures gémétriques, et quelques autres objets qui

constituent un outillage particulier et singulièrement constant. Les

squelettes trouvés dans ces tombes sont, en très forte proportion,

d'un type nouveau en Grande-Bretagne. Ce sont des brachycé-

phales de grande taille, aux traits nettement marqués. Ces brachy-

céphales, leurs restes et leur mobilier funéraire ont été trouvés,

par petits groupes, dans la vallée du Rhin et jusqu'en Bohème.

Leur type se rencontre dans les tombes néolithiques du Danemark
;

il subsiste en Suède et en Norvège. M. Keith le suppose originaire

des pentes septentrionales du massif montagneux européen. En

Angleterre, ils auraient formé deux grands établissements autour

de leurs principaux débarcadères, dans le Yorkshire et sur les rives

du Firth of Forth ; mais ils se sont répandus dans tous les comtés

de l'Est et du Sud depuis le Caithness, jusqu'au Dorset. Ils y sub-

sistent. C'étaient évidemment des navigateurs et ils ont atteint

les Orkney, les Hébrides et l'Irlande. Ils paraissent s'être présentés

en conquérants, en dominateurs. Ils formaient et ils ont laissé une

aristocratie.

MM. H. J. Fleure et T. C. James traitent de ces mêmes envahis-

seurs et de bien d'autres choses dans un travail d'anthropologie,

limité sans doute au pays de Galles, mais qui jette une vive lu-

mière sur l'anthropologie de toute l'Angleterre (^Geogmphical distri-

bution of anthropological types in ÎVales, Ibid., 1916, pp. 95-153)-

C'est d'ailleurs un modèle de travail anthropologique, où le calcul

des index n'est qu'un des éléments de la définition des types et où

la réduction des données numériques en tables n'a pas pour objet

la constitution de moyennes trompeuses. En outre les auteurs s'ap-

pliquent à expliquer la répartition des types par l'histoire du peu-

plement et celle-ci remonte jusqu'à la préhistoire. Ils sont servis

dans cette reconstitution par une représentation très vive du milieu

et des conditions de la vie humaine, qui ôte toute apparence de

sécheresse au commentaire de leurs cartes et de leurs tableaux. —
Rnue Celtique, XXXIX. 8
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Ils ne distinguent pas moins de cinq t}-pes qu'ils appellent méditer-

ranéens ; il s'agit de dolichocéphales bruns, de taille médiocre
;

trois de ces tvpes remontent jusqu'aux ancêtres paléolithiques de

l'Europe occidentale ; fait à noter, ils habitent les hauteurs stériles,

où ils semblent s'être réfugiés. Une bonne partie de ces dolichocé-

phales méditerranéens sont arrivés sans doute au cours des temps

néolithiques avec les divers courants de civilisation qui se sont

produits alors. Les brachycéphales de type alpin sont très faible-

ment représentés et seulement dans les vallées de l'Ouest ouvrant

sur l'Angleterre. Un autre type de brachycéphales, très brun,

fortement bâti, à face large et aux mâchoires carrées est répandu

dans la région côtière, en particuliers chez les pécheurs et les

agriculteurs. Comme la répartition de ce type correspond à celle

des monuments mégalithiques, nos auteurs le cherchent et le

trouvent le long des côtes de la Méditerranée. Ils rattachent aux

types septentrionaux le petit groupe de brachycéphales blonds can-

tonnés dans certaines vallées du Merionethshire; ce seraient des

représentants du beaker-people ; ces envahisseurs ne sont évidem-

ment pas arrivés en forces sur la côte Ouest de la Grande Bretagne,

mais ils ont traversé l'île en voyageurs et en commerçants, par

petits groupes qui ont laissé des descendants. Les dolichocéphales

septentrionaux sont probablement arrivés dans le pays de Galles

avec l'invasion britonnique, c'est-à-dire assez tard, et leur nombre

s'est accru plus tard encore, des envahisseurs Scandinaves qui se

sont fixés sur ces côtes. Leur répartition sur la carte les montre

largement répandus dans la vallée de la Severn et contournant les

îlots de population néolithique. Il est fort possible que le bri-

tonnique n'ait pas été parlé dans le pays de Galles bien longtemps

avant la conquête romaine et qu'il y ait supplanté une autre langue

celtique de la famille goidélique. MM. Fleure et James ne nous

disent pas par qui cette langue aurait été importée.

M. J. H. Fleure et Miss L. Winstanley associent l'anthropologie

a l'histoire (Anthropology and our older historiés : I, A Review of some

archaeological and anthropoîogical eindences ,\\, A Sketch of références to

early movements of peoples in the older historiés. Ibid., 1918» p- tSS*

199). On distingue dans la population actuelle des Iles Britanniques

un type de brachycéphales bruns de grande taille. Ce type ne

lui est pas spécial. Il se trouve répandu de l'Est à l'Ouest le long

des côtes de la Méditerranée et de l'Atlantique, à Athènes et à Alex-

andrie, à Tunis et à Salerne, en Espagne et à l'embouchure de la

Loire. Les crânes anciens de ce type ont la même distribution.

C'est prccisémeni celle des monuments mégalithiques. Avec la
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civilisation qu'ils caractérisent a voyagé un tvpe de brachycéphalcs

méditerranéens.

Le i'-" article parcourt les auteurs anciens, puis Neniiius, (Geof-

froy de Moiiniouth et le Lehar tut Galuila pour v relever, liisloirc

ou légende, toutes les mentions des peuples venus d'outremer

dans les Iles Britanniques, c'est-à-dire venus d'Espagne ou d'Orient.

Travail utile, certes. .Mais l'auteur n'est-il pas tenté de suivre le

mauvais exemple de ses textes r Comparer les Brigantes aux Eri-

ges de Phrygie, c'est beaucoup trop ajouter à Hérodote, qui était

un auteur sérieux.

.\I. H. T. Knox publie dans Thk jofRV.xi. ok thk kûvai. Society

oF AN'TiQLARiEs OK iRELAND, 1914, p. I sqq., Une description des

ruines de Cruachan .\i. Elles constituent un ensemble curieux

d'enceintes de diverses tormes, en terre et en pierre qui se grou-

pent autour d'un monument principal, Rathcroghan ; des plans

de détail nous font apercevoir des traces de constructions acces-

soires, d'avenues et de routes antiques rejoignant les forts et

passant entre les murs.

Le même auteur traite de ces accès dans le 2'-' fascicule de 19 18,

p. 1)6, Criinchaii Ai Roads and Avenues. 11 pense que ces avenues

servaient aux mouvements du bétail emmené le matin au pâturage

et ramené le soir. Il part pour une démonstration, mais il s'arrête

à la description des groupes d'enceintes de Creeve et de Knock-

tarnaght. Il prétend qu'ils sont funéraires. Fort bien ! La discus-

sion est facile à trancher.

Dans le i'^' fascicule de 1914- M. Goddard H. Orpen nous

donne des notes sur l'histoire de l'Ulster (The earldoiii of Ulster\

III, Inquisitions touching Down and Neivtoîunards), p. 51 sqq.

.VL Th. Johnson Westropp y continue son étude sur les forts

préhistoriques {Tlje promonlors forts and eurly remains of the coast of

lounix \lavo ; III, Tlje MiiUet), p. 67 sqq ; à noter, p. 79, la

comparaison qu'il fait entre le fort de Dunadell et les dun inacces-

sibles des arnazones Scathach et Aile où le Tocl.nnarc Emire conduit

Cuchulainn
; p. 82, des cistes funéraires contenues dans les murs

attesteraient des sacrifices humains à la fondation (ci. Bulletin de

la Société préhistorique française, vol. .\, p. 700).

Il a complété son étude topographique sur le comté de .Mavo

(Ibid., 1914, p. 148) par une analyse de la Tàin Bô Flidhais, ou
plutôt d'une version de cette épopée, publiée dans la Celtic Review,
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t. 1, 11, 111 et 1\', par M. Mackiniion, sinouiièreinciu plus dévelop-

pée que la version classique des Irische Texte, II, 2. pp. 206-225.

Flidhais, feiuine de Ailill Fiiin, roi des Gamariraiglie, possède une

vache sans cornes, qui donne par jour du lait pour trois cents

hommes. D'autre part, 1-ergus Mac Roigh après l'assassinat par

trahison des lils d'Usnech est venu s'établir à la cour de Medb et

d'Ailill. 11 trompe Ailill, qui se contente de lui remplacer par

surprise son épée par un sabre de bois. Bricne, la mauvaise

langue, se met en tête de dresser l'un contre l'autre Fergus

et Ailill Finn. H part. M. Westropp le suit de place en place. Il

voit Flidhais, dont il excite la curiosité, et Ailill Finn. A peine re-

venu il entraîne Fergus. Nouvelle description et identification

d'itinéraire. Fergus, trahi par son sabre de bois, est lait prisonnier.

-Vledb se met en route pour le venger. Troisième itinéraire. Les

incidents de la route se mirent dans les noms de lieux. Ailill con-

voque ses alliés et le poème ne tait grâce d'aucun. Il est enfin

battu et lue. Flidhais et sa vache sont enlevées. Mais la retraite ne

tarde pas à se changer en déroute et les étapes de la déroute sont

également marquées une à une. C'est donc un texte d'une impor-

tance particulière pour M. \\'estropp, qui s'applique à établir la

concordance de la toponymie ancienne et de la toponymie moderne,

de la légende et de l'archéologie.

Dans le dernier fascicule de l'année 19 14, -M. Westropp passe

de la grande terre aux petites îles (The promontory foi ts mid early

reiiiaiiis of ihe ishiiuls f/ Cotiiuuhl, p. 297). Il observe que, du

Mullet au comté de Clare, les forts côtiersv sont confinés, la côte

opposée étant basse et sableuse. Ces îles ont été fort mal explorées

par les archéologues. La liste de M. Westropp est presque entière-

ment nouvelle.

Notre auteur donne dans les deux fascicules suivants la 12*

partie de ses Prehistoric reviaiiis (Forts (tmidolnu-us) in Biirreti and ils

soiith-ivesterii border, co. Clare (Ibid. 191 3, p. 13 sqq., p. 249 sqq.).

En 1916 (Ibid. p. 97 sqq.), il continue par l'inventaire de deux

districts négligés, ceux de Inagh et de Killeimer; les légendes lo-

cales V conservent le stiuvenir de Grainne et de Finn. En 1917,

il termine son élude du comté de Clare par deux séries d'addenda

(Ibid, p. i. Notes ou Ihe primitive reniains, forts and dolmens, in central

co. Clare, et p. 67, Prehistoric remains in norlh-western and central

Clare). Mais nous devons encore attendre l'essai de classification,

le rudiment d'étude générale indispensable pour tirer une leçon

d'histoire de ces énuniérations de monuments de tout âge et dont

presque aucun n'a été fouillé.
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Hii ii)iS, M. W'csiropp transporte .s*.'> lecteurs habituels dans le

comte de W'cxford. Il y décrit /•7.'(- luri^r rnillnvork^ in Ibc haroi/y

of Sht-ll'iinir, to. ircxfoni i^lh'wi., 1918, p. 1 sqq.). Le plus impor-

tant est celui de Kilmokea, à propos duquel se pose hi question des

« temple mounds ^>, des sidh, associés aux L;rands torts, soit ,1

l-niain Mâcha, soit à Tara, soit à Ailech.

Deux mémoires publiés par M. W'estropp dans les PKocKi;ni\Gs

OF THK ROYAL IRISH ACAni-MV, mettent en bonne lumière les idées

qui le guident dans son relevé des anciens forts, des emplace-

ments de sépultures et autres monuments du passé de rirlatuie

(1917-18, \o\. XXXt\'. p. _)7 sqq : The diicieiil saiicliKiries of Kiuh-

Ictiiiuy iiiidCloahei, ro. Liiiwiick^aiid Ihcir goddcsses
; p. 127 sqq ; The

iiirtlnuorks, traditions, and Ihe Godsof soulh-easlcrn co. Liiiwrirk,

especiallx from K)iockloiig to Teinair F.ranii'). Passé indéterminé
;

origines inconnues ! M. W'estropp s'applique à limiter cet inconnu

en essayant d'identitier les monuments avec ceux, de même nature,

qui sont mentionnés dans l'ancienne littérature irlandaise. Aussi

bien cette littérature est-elle tout particulièrement topographique.

Non seulement, elle se préoccupe des lieux, non seulement elle

situe ses épisodes avec minutie, mais elle sait décrire et faire recon-

naître sa mise en scène. Cette détermination du milieu de la légende

historique, de l'épopée et de la mythologie a d'importantes consé-

quences. Pour ce qui est de l'histoire, par exemple celle de b'ogati-

nacht de Cashel, dont il est question à plusieurs reprises, est plus

intelligible quand on la situe, comme lait M. Westropp, sur le

terrain. Mais c'est de religion qu'il s'agit surtout. M. W'es-

tropp localise les dieux. Cette localisation amène à les classer, à

les classer ethnographiquement, suivant les tribus auxquelles ils

étaient liés et les peuples divers qui se sont superposés en

Irlande. Parmi les dieux du Munster, il y a des dieux qui se

retrouvent en (îaule ou en pavs britonnique : Lug, Nuada,

Segomo, etc. ; d'autres sont particulièrement irlandais: Oengus,

Bodb Berg. l^u'mi ceux-là, il v en a qui comptent parmi les

fuatha De Danann, c'est le cas iXAiitc ou Aiui ; mais d'autres ne

sont rangés dans aucune tamille et ceux-là si)nt tout particulière-

ment des dieux locaux, à telles enseignes que leurs noms sont des

noms de lieux : Cliu, Câin, Cuil, Sinann. M. Westropp pense

que ce sont les j)lus anciens dieux de l'Irlande, ses dieux préeel-

tiques.
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Il reconnaît le sanciuairc principal d'Aine à Knockaincv sur

l'unc des petites chaînes qui limitent au S. H. le comté de Lime-
lick. L'histoire d'Aine raconte comment sa famille et elles en ont

dépossédé un groupe de tribus lir-Bolg. Elle v est par droit de

conquête.

Dans le groupe des moiuimenls de Clogherbeg el de Kaheenamad-
dra, il reconnaît l'Oenach (^lochair ou Oenacli Culi, qui était le

cimetière de Uergthene et leiu' lieu d'assemblée. La place était restée

sous rinvocation d'un déesse locale, bien qu'ils fussent des con-

quérants.

Les sanctuaires des dieux irlandais étaient précisémenlsemblable

à CCS monuments que .VL W'estropp décrit avec une inlassable

patience, tumulus associés à des enceintes, forteresses fondées

par les dieux, palais souterrains, ou tombeaux quand les dieux

furent héroïsés.

Dans un miportant mémoire publié la inéme année par le joiR-

NAL OFTHE ROYAL SOCIETY OF AKTIQUAKIF.S OF IREI.AND, p. I I I sqq,

Temair Eranu, an ancien t cimelerx of thc Entai on Slievereagh,

co. Linierick, M. Westropp fait effort pour rattacher un important

groupe de tombeaux situés sur les pentes du Slievereagh, à une

tribu déterminée, celle des Ernai du Munster. Le poème relatif

à Cend Febrat dans le Dindsenchas (Meirica! Dindsenchas . . .

,

pp. 226-233) énumère une série de tombeaux, qu'il essaie, non

sans succès, d'identifier. On regrette toujours que cet intéressant

travail historique ne soit pas suivi de quelque bonne fouille.

Le mémoire suivant traite des lieux d'assemblée des comtés de

Limcrick et de Clare {The ancienl places of assenibly in Ihc counlies

fjmeiick and Clare, Ibid., 1919, p. i sqq) qu'il compare aux

autres places d'assemblée, Tara, Tailltiu, Kathcroghan, etc. Elles

comportent toutes un certain nombre de monuments, enceintes ou

tumulus, qui sont des lieux saints et des résidences divines.

En 191'^) et 1920. .M. Westropp a publié encore dans le même
journal deux articles (Ibid., 1919, p. iG";, Noies on srceral forts in

Duiikellin and nihe r paris of soiill.h'rn co. Galicax \ 1920, p. 140, The

promontor\ forts and traditions of the districts of Beare and Bautrv)

qui sont près de terminer son exploration topographique de la

moitié Sud-Ouest des côtes irlandaises, entre W'exford et Sligo.

Le deuxième s'étend longuement sur l'histoire religieuse et légen-

daire de l'extension en .Munster de> tribus milésiennes.
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M. J. P. Condon a donné, dans le 1='' fascicule de l'année 1916,

un catalogue des monuments niégaliihiques de la partie nord du

comté de Cork (Ibid., 1916, p. 55, Rude sloue inoiiunieiils of Ihe

northem poiHou of Cork louittx ; id. p. 196; 19 17, p. i)^; 1918

p. 121.) Beaucoup sont signalés pour la première fois.

M. H. T. Knox décrit le Ratl.i Breiiaiiiu [Ibid., 191 5, p. 2S9) à

2 milles à Touest de Roscommon. 11 est formé de deux enceintes

circulaires accolées en forme de 8 et Hanquées d'un rempart laté-

ral. Saint Patrick v vint avec Cailte ; ils s'assirent sur un lumulus

qui touche à l'enceinte du plus grand des deux cercles. La question

discutée esl celle de l'association de la résidence et du tombeau
dans un certain nombre de monuments iameux. Mais que n'ouvre-

t-on quelque tranchée dans ces enceintes et ces tumulus (.juDu

nous décrit.

M. H. C Tierney décrit dans le 2' fascicule de 1918, p. i)0,

The Gianls'orai'es nt Ballvreagh, remarkahle prchisloric structure

in co. Fermanagh. « C'est une allée couverte y> à deux chambres.

M. P. j. Lynch, en 1920, p. 97 sqq, publie un mémoire topo-

graphico-historique sur une partie du comté de Limerick, le baronie

de Coshlea {J\ipographiial Notes ou the barouy of Cosbiea, co. f.iuieridc,

includiug LoctccUx, ihe Lake District, Ceuii Jhrnt, Claire, Taeore

Luachra, etc.). Il est intéressant de comparer ses notes avec celles

de M. T. I. Westropp.

Bronif Age Hislorv iu Irelaud ! (Ibid., I9i4,p. 214). Miss Marga-

ret E. Dobbs y place le rt)i Tighearnmas, inventeur de l'orfèvrerie

irlandaise et du culte de Crom Cruaidh. Les dates traditionnelles

oscillent pour ce roi fabuleux entre 1620 et 1036 av. |.-C. Ces dates

tombent évidemmentdans l'âge du bronze de l'Kurope occidentale.

Elles ont une apparence de vérité historique. L'archéologie irlan-

daise témoigne dune richesse d'or considérable à l'âge du bronze.

.Malgré l'autorité du regretté Coflev, je crois qu'elle date de plus

lom que les dates les plus hautes assignées à Tighearnmas. C'est le

cas en particulier des fameuses lunules d"or de l'Irlande. Elles

sont de la r« période de làge du bronze et doivent être vieillies de

près d'un millénaire. Miss Dobbs tait remarquer très justement que

les grandes découvertes d'or ont toujours été l'origine de mouve-
ments tort importants et elle appelle à juste titre l'attention sur le

tait que l'institution du culte de Crom Clruaidh est attribuée au

grand prospecteur que tut Tigheammas. La découverte de l'or dut

provoquer en Irlande un essor de civilisation.

.Miss Margaret E. Dobbs continue ses études sur le^ croisements

de l'histoire et de l'archéologie par un mémoire sur la généalogie
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des Koganaclit Je Cashel en Munster (77v Pedigree of Ihe Ko^anacht

oj Cnshel, Ibid., 1917. p. 57 sqq.)- Cette généaldi^ie, qui nous est

arrivée à sept exemplaires, contient des notes d'histoire de la civi-

lisation, dont .Miss Dobbs s'applique à nous montrer qu'elles ne

sont pas sans intérêt, et elle présente avec un groupe d'inscriptions

oghamiques du comte de Waterford des rapports étroits qui pa-

raissent d'une grande importance. Ulle remonte à Eber, fils de Mile.

\'oici dans l'ordre chronologique les innovations dues à sa descen-

dance :

I" L'invention du torques d'or, attribuée à .Vluncmon par

les .annales des Quatre .Maitres, et datant de 132S av. J.-(^
2" L'invention du bracelet d'or attribuée à .\ildergdoit, son

lîls. Il faut noter que les deux inventeurs sont les descendants à la

septième génération de Nnadat Declam, c'cst-à-dirc sans doute

Nuadu .\rgatlam, contemporain du Tigheanuuas de la tradition du

Leinster. Celle du Munster divise et développe.

3" Le fils et le petit-fils de Aildergdoit, Cetcumnech et Failbc

llcorach inventent les Oghams et implantent l'usage de dresser des

menhirs. Chose singulière, on peut les reconnaître, mais dans

l'ordre inverse, sur un ogham de Hallvvellan, Co, de Waterlortl :

C'»;;/;//maqi mucoi Valiivi.

.)" Le lils de celui-ci, Roan Rigalach, invente les chars. D'après

le Coir Anmann, il semble s'agir de chars à quatre roues.

5" .Art Imlech, six générations après lui, invente les lortilica-

tions.

6" Lnlin Lugaid Luaighne introduit en Irlande la fabrication des

lances et Lémaillerie. Ici, l'identification archéologique est très

sûre : les lances de fer, l'emploi de l'émail caractérisent la civili-

sation de La Tène introduite vers 300 av. I.-C. en Irlande par des

C(ilons britonniques.

L'ensemble, que complètent d'autres traits, ne manque pas de

vraisemblance et porte le caractère dune réelle tradition.

\'a-l-il falloir vieillir les oghams et les rapprocher des plus

\ieux menhirs ? 11 semble que .Miss Dobbs ne demande qu'à se

laisser tenter.

Kn tous cas, la répartition des inscriptions oghamiques, leur

abondance dans quelques districts du .Munster, lui donnent à penser

quelles îureiU une invention tribale, jalousement conservée.

Les inscriptions oghamiques du .'Vlunster, et particulièrement du

comté de Waterlord, contiennent des no\^^f' com\\\c Cumni , Amadu

,

NeUi Scoatuonai, qui sont tout à tait rares et qui se retrouvent,

plus ou moins déguisés, dans la généalogie. Trois inscriptions
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oghaniicjues se trouvent à Aidinore, port du comté de Watcr-

ford et noinnient Aimuiii, Nela Segamoiias, Liigudeccas. C'est préci-

sément là qu'en d'autres temps aborda saint Declan, qui se rendait

de Galles en Irlande. C'était sans doute une des principales entrées

du pavs, et c'est par là qu'arrivèrent les colons Gaulois, les ado-

rateurs du dieu Gaulois Segomo, qui formèrent un élément inté-

ressant de la population irlandaise et dont la part n'est pas encore

fixée.

Miss M. H. Dobbs s'est demandé ce que sont les Fii Doiiinanii

ÇThe Damnautd. Ibid., 1916, p. 168). Ce sont peut-être les Accjixvov.ot

ou Axavov'.o'. de Ptolémée, les Dumnonii de la Cornouailles, mais

alors une tribu de Bretons égarée en Irlande. Il se peut aussi qu'il

s'agisse de prédécesseurs des Celtes, affublés d'un nom celtique et

subjugués par les Goidels. Miss M. E. Dobbs, pour résoudre le

problème, a résumé et numéroté les fragments épars de la tradi-

tion. Ils sont épars, mais cohérents. D'une part, les Domnaind sont

inséparables des Galieain et des Fir Bolg ; d'autre part, ils sont

principalement localisés dans le Leinster. De là ils ont voyagé à

travers l'Irlande ; mariages, expéditions v ont servi. Flidhais,

fem^ie de Ailill Find, est du peuple de Domnaind, de même
i-erdiad et Cet, champions du Connaught. Miss M. E. Dobbs ne

conclut pas.

.M. Henry S. Crawford a retrouvé dans les Archives de l'Académie

de fort importants dessins représentant des objets d'os, couteaux,

peignes, aiguilles, trouvés en 1865 P^''
E. Conwell à Lough Crew,

et perdus depuis lors. Les poignées de ces couteaux d'os sont

gravées de dessins, tracés au compas, d'un style qui est, à mon
avis, indubitablement celtique. C'est l'art celtique du ii"-" et du i'=''

siècle avant J.-C. (Ibid., 1914, p. 162).

M. E. C.R. Armstrong a fait un minutieux travail sur la grande

trouvaille d'or faite à Ballvkiltv, dans le comté de Clare, en i8).j.

Un trésor considérable d'objets d'or fut trouvé par des terrassiers

dans une petite ciste recouverte par un cairn de pierres. L'immense

majorité des objets est perdue. Le Musée national de Dublin possède

les moulages de 150 pièces, exposées parie D"" Todd, en 1854, à

\\\ Royal Irish Acadony. D'autre part il s'cj-t procuré 15 t)riginaux.

Le British Muséum en a également 13 ou 14. Un petit nombre

d'objets, dont .VLE.C.R. .\rmstrong a fait le relevé, se trouvent entre

les mains de quelques particuliers. La trouvaille se composait degor-

gerins en plaques d'or aux extrémités formées par des boutons

creusés en coupes, de torques, de bracelets, d'anneaux terminés

de la même façon, de quelques pièces dites fibules, avec des ter-
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minaisons plus volumineuses, de deux boucles d'oreilles ei de

deux petits lingots. Deux gorgerins sont décorés très sommaire-

ment de quelques traits de gravure, en arêtes de poisson. Tous ces

objets sont de la même époque et c'est la dernière période de l'âge

du bron/.c, qui descend, comme chacun sait, assez bas dans les

lies Britanniques. Qu'était ce dépôt? Dépôt voiil? Tribut ? Trésor?

M. Armstrong s'abstient de se prononcer. Il la compare au dépôt

allemand de Messingwerk, près d'Hberswald en Brandebourg et il

donne un dessin d'un fraijment de vase d'or décoré, comme les vases

de ce dépôt, de zones de cercles concentriques, que possède le

National Muséum de Dublin et qui provient d'Irlande. Une même
mode décorative régnait au même temps en Irlande et sur le

continent {The Greal Clare Find of'i8)4, Ibid., 1917, p. 21).

M. E. C. R. Armstrong a publié en 1920 un CaUilooiie of Irisb

Gold oninnieiils in Ihe CoUeciion of Ihc Royal Irish Aindemy, Dublin,

Brownc et Nolan. abondamment illustré, qui donne une idée de

la grande richesse en or de l'Irlande préhistorique. Deux ca.rtes

indiquent la répartition dans l'Hurope occidentale des lunules

d'or et des torques du type de Tara aux extrémités repliées. Le

catalogue est précédé d'une longue introduction qui contient, sous

forme de chapitres distincts, des études particulières sur chaque

série d'objets, lunules, gorgerins, torques, etc., et sur les grandes

trouvailles. On y retrouve l'étude sur la trouvaille du comté de

Clare. 11 v en a une autre sur la trouvaille de Broighter, le torque

celtique de Clonmacnois. En ce qui concerne les lunules, M. Arm-

strong les considère comme des gorgerins de même que Coft'ey ; il

les compare aux larges colliers de jayet, trouvés dnns les tombeaux

britanniques du début de l'âge de bronze .

.M. Reginald A. Smith a donné dans Thk Axtiquakif.s Jolrnal.

1921, p. 131 sqq, un article sur les Irisb Gold Crescenis, où après en

avoir publié deux qui sont inédits il en fait à son tour la théorie. Ces

croissants d'or sont à rapprocher des croissants de terre cuite trou-

vés dans les palatfittes suisses et des autels à cornes du monde

égéen et de la Palestine. Cornes et croissants représentent la lune.

Culte lunaire par conséquent, qui va de pair généralement avec un

culte solaire. Ce culte lunaire et ses symboles seraient venus en
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Irlande de l'Espagne. Les druides ont pratiqué un pareil culte. La

cérémonie de la cueillette du gui (Pline, H.N., XVI, 249, 51) en

était un rite; le gui, la faucille d'or, les cornes des taureaux sacri-

fiés, la période choisie étaient symboliques. M. Reginald A.Smith

signale comme symbole lunaire un curieux objet de bronze trouvé

dans un tumulus de la i-^' partie de l'âge du bronze à Wilsford,

Wielts. ; il comporte deux cornes torses et devait être rivé sur une

hampe de bois.

Le I" numéro du même journal, 1921, p. 19 sqq, consacre un

article à Stonehenge (Lieut.-col. W. Hawley, Stonehenge : Intérim

report on the exploration). Les travaux de restauration, qui ont lieu en

ce moment, permettent une exploration archéologique très métho-

dique, que dirige le lieutenant-colonel Hawley. Il étudie d'abord la

façon dont les piliers étaient dressés et fixés. D'autre part il s'est

occupé avec beaucoup de soin dune série de trous, signalés en 1666

sur le plan d'Aubrey, et qu'il appelle, en son honneur, les Aubrey

holes. Ces trous sont répartis à intervalles à peu prés réguliers, à

l'intérieur du vallum. Ils paraissent avoir servi à planter les pierres

d'un troisième cercle ; les bords ont été écrasés par l'abattement

des pierres ; à l'intérieur le remplissage du fond paraît tassé par un

poids considérable. Mais les pierres ont dû être enlevées, car les

trous ont servi à enterrer des débris d'incinérations ; ces incinérations

sont malheureusement difficiles à dater. Le lient. -colonel Hawley

pense que le cercle des Aubrey holes était plus ancien que Stone-

henge. J'observe qu'il signale un peu partout de la poterie

romano-bretonne ; une monnaie de Claude le Gothique a été trou-

vée sous la pierre aux sacrifices. L'endroit paraît donc avoir été très

fréquenté encore sous l'empire romain.
H. Hubert.

Le Propriétaire-Gérant . Edouard CHAMPION.

MAÇON, PROTAT FBÈRES, IMPRIMEURS





PLACE-NAMES OF PICTLAND
(siitlc)

'

II

Eclipsis.

25. Before proceeding further, it will be necessary to give

some account of eclipsis in Scottish Gaelic, more particu-

larly in the districts from which our place-names are largely

drawn.

The particles in -7/ (-;;; before /', p, f, m) regulariy causing

eclipsis are (i) ati, nan, of the article, (2) the relative an,

with the conjunctions giiii, that, gus an, ach an, till, niu'n,

before, (3) na'n, if, (4) an, interrogative particle, (5) the

possessive pronoun an, their, (6) the préposition an, in,

(7) the préposition gnn, without, éclipses only d and t.

26. The consonants subject to nasal infection after thèse

particles are the stops and the spirants/and s. The changes

thcy undergo arc as foliows :

ORIGINAL ^ ECLIPSED

(0 l^, h', t, tf, p (written c, t, p) g, g, d, d-, b

(2) i, g, à, d/, h (written g, d, b) g, g, d, d^, b

(3)/
.

(4) s (broad, written s) ;(

y (palatal, written -s) dj

1. Voir R. Celt., t. XXXVIII, p. 109.

2. The phonetic notation given in § 3 is inadéquate as regards the stops,

and it was intended to substitute the following in proof.

(i) k, ç ,t tf,p (aspirâtes), initially in accentcd syllabes, coire, cinn,

tlachd, till, pàirt.

(2) k,k',t, tf, p, non-initially; sgath, sgith, uisg, caileag, ait,

amadan, crùb. In most dialects thèse stops, when they are in accented

syllables and immediately follovv the vovvel, devclop a spirant before them,

Revue Celtique, XXXIX. 9
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Examples : i) Am bheil sibh cinnteach gu'n cômhlaich

mi e an comhiiuidh aig coig uairean ? m vel fi k'iN':tfay gPn

gJ'.Liç mi a ij gJ'.ni ek' Jcoik' it.VPn, Arc you sure that I shall al-

ways meet him at 5 6 clock? xMoran taing dô'n tàillear, nw.ran

taink din da:iL'ar, Many thanks to the tailor ! Mu'n tig iad,

teannaidh mi ris, tU'Vi lijik' atf tJaNi mi ris, Before they

come, I will set about it. Cliluich am piobair port ùr, « Poil

air chùl nam preas », yLiiiç iii bi:p3r pJrst ir.r, poL'- cr yir.l

Nc^m brts, the piper played a new tune, « Hole bchind the

bushes ». 2) Is gann is urra dha an gnothach so a dheanamh,

ïs gUN h iiRya n gràd'/jo ienu, He can scarcely manage this

affair. Dh'fliàg an duine sporran dubh, ya:k u dun spoRan du,

The man left a black purse. Dean suidhe gus an dean mi so,

djen siii giisn djen mi fi, Sit down till I do this. Is tagh Icam

bainne, ach cha tagh leam am bainne blàth so, ïs talum baiN'

il'/ ya talum iii baiN' bLa: fo 3) Fuirich gus am fiiigh mi am
fàinne, furiç gus in voi mi m va:iN\ wait till Iget the ring. In

rapid speech the nasal is often dropped and only the eclipsed

consonantheard: Bha am fear bu shine dhmhh,e.ic.,vavtrb3 hin

iji, The oldest of them was, etc. In some parts, for example in

Abernethy, Strathspey, / often becomes b, i. e. b not />, in

eclipsis ; cp. the very gênerai am beil ?, i. e. am b-feil ?, as well

asam bheil, i.e. am bh-feil} 4) s when followed by consonant

is in most parts unaftected, but always nasalised when before

vowels. Tha na saighdearan 'nan suidhe, ha nJ saitfaru ndn

^ui, The soldiers are sitting. Seasadh an seachdamh duine,

fesdk H djayku dun, Let the seventh man stop.

27. It will be seen from the foregoing that the eclipsis of

c, t, p, f, resembles Irish usage, while g, d, b, are treated

differently. The différence, however, in the two languages

/;, ç, or /. Thus mac, litir, ap are iiia/k, L'içtfir, a/p, whereas mag, idir,

stob, are mak, itfîr, stop. Where the spirant is absent, g, d, b,are iudistin-

guishable from c, t, p in this position ; c. g. aige, at him, ek', aice, ât her, zk'

.

(3) iiê 4fj4i ^5 initially; guth, gille, dorus, dia, bog. Henderson

remarks that the peculiarity of thèse sounds lies in this, that though the glot-

tis is in the position for voice during the stop, no air is driven in, but \X)ice

begins the moment the stop is loosened (Zritsch. f. cetl. Phil., IV, 507).

Thèse tliree classes are ail voiceless.

(4)^, ^, (i, (i:^, b, voiced, iu eclipsis.
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does not arise at the eclipsing stage but lies further back.

In Irish, g, d, h, are voiced stops, in Scottish Gaelic voiceless,

g, d, b, and it is only in eclipsis that they become g, d, h,

and reach the stage at whicli the Irish sounds start. The
whole phenomenon of nasal infection as given above consists

in changing voiceless into the corresponding voiced sounds.

The only exception is that/ (5 palatal) becomes ^/, not/,

the intrusion of d between n and / being an easy develop-

ment ; and it should be noted too that in actual pronuncia-

tion the / part of the sound is more prominent than the d.

28. Except in the north and north-west, the nasal in thèse

eclipsing proclitics is présent before the liquids / and r ; a

noteworthy feature, in contrast with old and new Irish.

Before m it is changed to m : 'nam measg, naiii tn-sk, among
them.

Before palatal vowels -?j is N' : an ith mi so, J-N'i mi fi
Shall I eat this ? Cp. Quiggin, Dialect of Donegal, §253.

29. The area over which eclipsis in the form given above

is systematically présent is what may be called the east cen-

tral. It begins some miles north of Grantown-on-Spey, that

is at the furthest north point in the Spey valley where Gae-
lic is spoken ; the southern limit ot this speech, in Perthshire,

I hâve not yet ascertained. Besides forming a unity in respect

of eclipsis this area is homogeneous in certain other important

features, which, however, do not concern us hère. There is

also évidence from the toponomy that this dialectical unity

extended in pre-English days east to the seaboard.

30. As regards eclipsis in the rest of Gaeldom, it is impos-

sible to give detailed particulars till the subject has received

some attention from students of Scottish Gaelic. The infec-

tion ot s seems to be confined in present-day speech to the

east central parts, but, as in the case of / and t, it is onlv in

the north and north-west that the n of eclipsing particles is

not présent. In most parts/ is also unaffected. This, however,
is probably a late development, since infected / is found

sporadically in many parts, and regularly, as we hâve seen,

in some.

The eclipsis of the tenues aspiratae, k, t, p, does not eve-
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rywhere resuit in g, d, b precisely, but in compound sounds

wiiich bcgin voiced and end voiceless. In some of the north-

western islands the eclipsis of the f, d, h séries is said to

foliow the Irish form (Cehic Review, V, 86).

31. Misled by the native grammarians, who almost ail

either make no référence to eclipsis or deny its existence,

Pedersen {V.G. I, 400) erroneously says that there are only

remuants of the phenomenon in Scotland. Macbain writes ',

« Eclipsis by n is practically unknown », a statement which

can only be set down as inexplicable in such a work. Simi-

larly W.F. Skene says, « Scotch Gaelic does not use that

phonetic change of the initial consonant called eclipsis - ».

Gillies, however, aniong some confused and incorrect remarks

on the subject, rightly says, « Eclipsis is an essential feature

of the spoken language in Scottish Gaelic as truly as in

Irish 5 » ; and C. M. Robertson calls attention to its « cons-

tant and regular » présence in Perthshire Gaelic*. The failure

of most Scottish grammarians and writers on Gaelic to reco-

gnise so marked a phonetic process in their own language is

doubtless due in part to the Scottish System of orthography,

which, unlike the Irish, does not show when a consonant is

or is not nasalised, and also perhaps to the fact that Scottish

eclipsis in not identical with Irish, and probably never was,

at least within historical times. But this question need not

be entered into hère ; only it may be said that the whole

subject of eclipsis in the two languages will probably be

found to be of importance for the question of their histori-

cal relationship.

Neuter Gender in Place-Names.

32. Though Irish has long lost the neuter gender, Hogan

pointed out that it is often preserved in place-names >, and

1. Etymological Dict., p. vi.

2. Celtic Scotland, II, 454.

5. Gaelic Grammar, pp. 17-20.

4. Tram. Gael. Soc. of Invertiess, vol. XXII.

5. Royal Ir. Acad., Toddhct., IV, 108-110.
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following him Joyce produccd many examplcs in his Irish

Namcs oi Places, vol. III, pp. 8-10, and passim. Similar

archaic survivais can be given from Scotland.

A — Nasal preserved or nasal influence remaining.

i) hefore vowels :

33. PoU n-each, Polneach, 1540 Poldinacht (N., Cawdor),

pdiil-N'ay, 'horse pool' ; earh is nom. sing. For the nom. case

hère and in many of the succeeding examples, see § ^9
helow. Poil n-eiin (B., Kirkmichael), pol-N'f.u 'bird pool'.

Creag n-iolair, O.S. M. Crcag na Eolaire, (P., Kirkmichael),

krek-N'iilsr, 'eagle rock'. Names showing the gen. fem. of

the article, such as Sgôr na h-iolair, 'the eagle's rock', are

of course common, and evidently the map form, Creag na

Eolaire, is an attempted 'improvement' on the local pronun-

ciation. Carn n-eilirig, Carn Elrick (A., Braemar), karn-

N'el'rik'. Carn occurs as neut. as well as masc. in the old

language, e.g. Cia carn ngel inso ' ? For eilirig see Macbain,

Dicl.
;
gen., with the article, is na h-eilirig and is common

in the place-names. Ruigh n-eilirig (I., Abernethy) ; ruigh,

sheiling, 'elrick sheiling'. Creag n-ordaidh, k^rek-no'.Rti, (A.,

Crathie) Craignordie, 'hammer (shaped) hill', a derivative

in -aidh, for which see below, from àrd. Creag n-iiathbhaidh,

(B., Kirkmichael), Mreadful rock' ; on the Aven, explained

locally as a place where cattle sometimes fell over and were

hurt or drowned. For ualhbhaidh, see § 75 below. Aclf ii-allf,

Achanalt (R., Contin), ayn-auL't, 'burn field'. Achadh is

masc. in O. Ir., but there are many cases of nasalisation

after it in the Scottish toponomy (see § 38), and neut. gen-

der must also hâve existed ; cp. the numerous instances in

Hogan's list of Irish neuter substantives which show varia-

tion ofgender, sliab, âth, bir^ carn, gnim, etc. Bail n-allt, Balnald

(P., Kirkmichael twice, Glen Fincastle ; R. ; and elsewhere),

bal'-naLu, b.-nanL:t, according to dialect, 'burn town'. In

I. Strachan, Stories from the Tain, p. 17.
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Ireland also haile must hâve been neuter as well as masc.

,

as Joyce infers from the nuniber of cases of eclipsis lie finds

after it'. Toni n-alït, Tominald (P., Strath Tummel), 'burn

hillock' ; loin, 'hillock', rare in Irish nomenclature but extre-

mely common in Pictland. Dniitn n-allt, Driminault (R.,

Kilmuir Easter) ; 'burn ridge", liruim neut. in O.I. also.

Cul n-allt, Culinald, (R., Nigg), 1634 Culnald (Watson,

P.N. of Ross, p. 52) ; the first term being unstressed, the

original length of the vowel is douhtful and the word uncer-

tain, but the gender isclear. Cumbernald (Dumbartonshire),

1300 Cumbrenald (Johnston's P.N. of Scolland) is obsolète

in Gaelic, but can be restored as OG. *Combar n-alld,

'burn mouth' ; cotnhar is neut. in old Irish also. Cnoc n-orà

(I., Kiltarlity), wiiich the O.S. M. changes to Cnoc an uird

under ideas of improved grammar ; 'hammer hill'. Cnoc was

masc. in older Irish, and probably in S. G. also, but other

instances of neuter gender occur ; Cnoc n-eireachd (R., Killear-

nan), 'assembly' or 'meeting hill'. Bad n-earb, (P., Glen

Taitnich) bat-N'eV'i-.p ^
; bad, thicket, clump of bushes, 'roe

thicket'. Bail n-ianJaith (R., Tain); ianlaith is the northern

form of eunlaith, birds. This is not a case of baik as neuter.

1. Ir. Xaniesof Places, III', 68.

2. The writing of the svarabhakti vowel in ii\i:p as long requires expia-

nation. Certain consouantal groups beginuing vvith a liquid and immcdia-

tely foUowiug a short accented vowel develop a svar. vowel between the

liquid and the following cousonant (which may be another liquid) ; e. g.

balg, dearbh, ainm, gorm, cainb arephoueticailyof two syllables, timchioll,

soirbheas, earball, Murchadh, onfhadh, of three. The quality of the deve-

loped vowel varies in différent districts ; often it is 3. A feature of north-

western Gaelic is that the svar. follows the quality of the primary vowel
;

see the article by C. M. Robertson in the Celtic Rei'iew, III, 327 ff. It is

not, however, in the qualitv of the vowel that the interest of thèse words

lies, but in its length. In Gaelic in ail words of more th.nn one syllable

(excluding some compounds where the second term is felt as a separate

word) the stress is on the first syllable, and vowels, of whatever quality,

in secondary svllables are short. But in this type of word this law of

vowel-length does not operate or rather is directly contravened. The svara-

bhakti is long, though still remaining unstressed. The length varies sonie-

what in différent words and especiallv according to the position of the

word in the rhythm of the sentence, but the vowel is always longer than
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1

for thc English is Pitnellie(s), showing that the former Gae-

lic was *Pnt ti-ianJaill), with the usual modem change et

peit to bailc. O.G. pet, portion, farm, thus was, or might

be, neuter.

2) before / :

34. a) in phrase compounds '
: Bail n-tom, Ballintomb,

1676 Bail intome (E., near Grantown, and B., Strathaven),

'hillock-town', tom being nom., and n the neut. nasal, not

the article . In the same neighbourhood are Bail 'n tuim and

Cul 'w tuim, where // is the gen. of the article and hiim gen.

of tom.

35. b) in proper compounds : Garntiilaich "-, Grandtully

it would be if it were the ordinary vowel of an unstressed sj'llable. Com-
pare, for example, balg, bag, and sgalag, servant : the one is l?ala:k or

bala :'k, the other skalak.

This view difîers from Mr Robertson's in the article mentioned above;

he regards the liquid that précèdes the svarabhakti as having a « sustained

orlengthened prononciation ». While reluctant to disagree withso weighty

an authoritv, I think it quite certain that it is the svar. vowel that has the

" lengthcned pronunciation " which he notes, and not the liquid ; there is

even a case where there is no liquid to carry length, as at Gairloch,

where palatal / is i. The long, but unstressed, vowel is heard particularly

well when the liquid is followed bv a silent lenited consonant, e. g. onfhadh,

storm, ânouk, morbhaich, sea-flat, niôro:iç.

When the word containing this liquid svar. is in proclitic position, the

vowel loses its length and is indistinguishable from the vowel of an ordi-

nary unstressed syllable : balg, hàla:^k, but balg-séididh, bellows, /7rt/c'^-

fe:tfi.

To a non-native ear, there is no feature in Gaelic speech more striking

phonetically than this form of svarabhakti, nor more attractive, it may be

added as a personal opinion, to listen to. Tts importance as a guide in

Gaelic phonetics and philology in gênerai can hardly be overstated.

1. Proper compounds, those in which the first élément bears the main

stress; phrase compounds, those in which the second does and stands in

syntactical relation to the first.

2. Where the nasal is preserved tlie orthography of thèse words is

awkward. The Scottish rule, difiercntly from Irish, is that in compounds

where the main stress is on the first syllable, no hyphen is used, an glastu-

lachan, the grey hillock ; where the stress is equal or on the second élé-

ment, a hyphen divides the members of the compound, or sometimes
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(P., Aberfeldy) gannIoJiç ; locally tulaicb is tolaich in compo-
sition. The first term gar, neut., is doubtful in meaning, but

probablyit is the stem gar from which garan, thicket, comes,
and of much the same meaning; 'thicket hillock'. The Aber-
deenshire Gartly is the same word, as is évident from the

i.jth and i)th century speHings, Grantuly, Garintuly,

Garnctoly, etc. Eas'nltilaich, Ashintully, also AshinduUie,

in an early spelling (P., Strath Ardie) ; esudidiç and esn-

tiiliç are both to be heard ; cas, watcrfall, sometimes
ravine, occurs as neut. in Hogan, On. Goidelicum, and in his

list of neuters ; 'ravine hillock'. Neas'utiilaich, Nessintullich,

(I., Badenoch) is most likely the same word as the preceding,

the initiai ;/ being the article, phonetically N'csudiiliç. There
is an English spelling of 1645, Essintulich. I havc heard

N'esutiiUç, but less frequently. ArCnhdaich, Arndilly (B.,

Strathspey) artnduliç ; art, stone, is given by Hogan as

neuter in Irish, with a query ; 'stone hillock'. English spel-

lings, as early as the ijth century, give Artendol, Artendul

for this place, which suggest that the présent Gaelic tiilach

is corrupt and that the word is really dol, dul (see § 4). In

any case the first part is art n-, stone, eclipsing.

36. Thèse are the first examples of a noteworthy class of

names, of which many other instances will presently be

given. They are proper compounds, as the first term bears

the stress, and their peculiarity lies in this that it is neuter

and éclipses the initial consonant of the second. The regular

rule in the language is that in compounds the second term

is lenited (except of course when homorganic consonants

come together or //;, dh, follow /, ;;, 5,), showing that ori-

ginally the ending of the first term was vocalic for neuters

as well as for other genders ; thus dohhar, water, from

*dubro-n, dobharchu, otter, from *diibro-kuô. Neuter compounds

they are written separately-'Though not always observed in older books,

this rule is convenient for showing at once the position of the accent, and

is followed hère. To write Gar n-tiitaich would iniply that tulaich has the

stress ; on the other hand Ganiliilaich, Easntulaich are unsatisfactory, or

Ganwtulaich, Easontulaich. The expédient of using an apostrophe before the

nasal has been adopted. In the phonetic notation ;/ means syllabic n.
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like Gar )itnlaich thus show quitc a différent formation. The
Irish phice-name Kôiudi itiniDi (Hogan, O.G.) may be coni-

pared, where the nasal after iiôi, nine, is preserved, « nine

ridges » ; and see also § 48.

37. In thèse neutcr compounds, the cclipsis is in many
cases either unstable or gone altogether in present-day GaeHc.

Its effect remains, however, in preserving the second term

from lenition where it would otherwise be expected. Some-
times too, early EngHsh spellings show the nasalisation that

was still présent in the Gaelic of the time. A similar disap-

pearance of eclipsis is seen, for example in the possessive

pronouns ar, hhiir, our, your, (eclipsing in Irish) ; thèse

show nasalisation before a vowel, ar n-iasg, our tish, but

before consonants it is lost, the consonants being unlenited.

The numerals seacbd, ochd, uaoi, dcich, must once hâve caused

eclipsis, as still in Irish ; they are now followed by unlenited

consonants.

3) before d :

38. (a) in phrase compounds : Glac n-darach (R., Gair-

loch), gLayhi-darO'/., darach nom., 'oak défile' or 'hollow'.

Also Achadh n-darach, Achan-darach (R., Loch Alsh), ayji-

daray, 'oak field'. Achadh is masc. now but in place names
variation of gender is found ; An t-achadh mor, masc. , An
achadh mhôr, fem. Former neuters frequently occur both as

masc. and fem. in the modem language ; druim, inbhir,

muir, innis, etc. The English Auchendare (E., Edinkillie)

shows former neuter eclipsis ; the présent Gaelic is Achadh-

tàrr ; tàrr, back or lower part. Loch n-doirb, Lochindorb

(E., Edinkillie) Loyn-dara-.p. The river which flows out of

the loch is Doirbeag, no article. The n hère is the neuter,

as thèse river and loch names do not take the article. For

Doirbeag, the stream, alongside of Doirb, the loch, cp. Bnia-

chag flowing out of Loch Briiach (I., p. Moy). loin n-dath

(P., Kirkmichael) toiiiij-da, with clipped a ; toni, 'hillock',

hère 'hill', dath, colour ; cp. étach n-datha, Windisch, Ir.

Texte, I, SergligeConculaind, p. 219, clothing of colour. The
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vnriegateJ colouring of this liill is prominent. Tom n-dùr

(P., Strath Ardle), tomu-dir.r, 'hard hillock'. Bail n-drnim,

Balindruini, (R., Fearn), 'ridge town', dni'nn, nom. (§ 49).

b) proper compound : Caiiidnil, Campdale, (B., Stratha-

ven), kamdaï , with d cclipsed ; 'bent haush' ; for dail as

neut., cp. § 42 (a). The final vowel a and net ?, as might be

expected, is due to -dal' being felt as dail ^nd significant.

4) before g :

39. (a) in phrase.compounds : Carn (;/-) guaill, O.S. M.
Carn na gualainn (I., Duthil), kani-giiaïL'

;
gnaill, for giiaihie,

gen. oî giiala, 'shoulder cairn' . Achadh (nygiad, Achagate

(I., Glen Atîric) ayd-gidt. Eclipsis after achadh, but it is

doubtful whether the original consonant in gin is c or g.

Carn (n) geàidh, (P., Glen Taitnich) hani-g'ir.i, 'goose

cairn'. In thèse names the eclipsing nasal is not sounded.

b) in proper compounds : Fciirgach, Fergach (A., p. Glen-

gairn), ff.rkay ; feur, grass, neut. also in Hogan ; eclipsis

no longer présent, but second term preserved from lenition

(§ 37)- Whether this term is gach or cach it is not possible

to say, owing to its position (^ 2(>, note). It occurs also

in An gach, Angach (E., nr. Grantown), a:nkay, where the

tîrst term is probably ht}} n-, 'ford'. Cp. Liathghach, Lia-

thach (R., Applecross), heard in Gairloch as L'i^yoy, 'grey

gach\ If this last is the word that is présent in Feur gach

and An'gach, then thèse are the correct spellings and not

cach '.

I. As explainedin § 26, note, c, /, p are not phonetically distinguishable

from g, d, b except in the stressed syllable. This often causes difficulty in

ctvmologising place-names. It will be found, hovvever, from practice that

the English forms, if they are not merely récent, are a valuable guide in

determiuing the proper consonant liistorically, a fact that suggests that in

older Gaelic there was not the .same phonctic ambiguity that there is to-

day. Certain équivalences are worth noting: présent Gaelic d from -ni is

usually found as /, and g from -ne as c, k, in early English. This can

hardly be accidentai.



Pliict'-Manies of Picllniid. 135

5) before p :

40. p cxamples are naturally scarce. The Gaelic for Api-

tauM (R., Kilmuir E.) is given by Watson, P.N. of Ross, as

Alh-pit-allt, 'the kiln of Pitallt'. I hâve not heard the name

and do not know whether the p of -pit-allt is edipsed, but

the EngHsh pronunciation « Abijald » shows that It once was.

An teimhir, Tempar (P., Kinlochrannoch) Jn-djembïr, con-

tains an interior p eclipsed or nasalised. The first part is

obscure ; the second is par, a word that enters into a consi-

dérable number of names in central and eastern Pictland.

For Brythonic parr, found by Loth in Brittany and Wales

and explained by him as 'enclosed place', 'parcelle de terre',

see his noie in Mélanges H. D'Arhois de Jub., p. 226. With

An teimhir compare The Shamphir (Kincardine, Strachan)
;

this probably represents *An Seanphar, 'the old enclosure',

with English change of n to m, as usual, before the labial,

the second term showing normal lenition. Teimhir is most

probably a neuter proper compound i. e. Teimpar. Ambail,

Ample (P., Loch Earn) amhïl' , looks like another, with eclip-

sed p, i. e. A'mpail.

6) before h :

41. a) in phrase compound : Innis m-bobart, O.S. M.
Inshnabobart, but in English speech Inshbobart (A., Glen-

muick), iN'f-bopart; innis, *haugh', 'meadow', occurs as neut.

in other names ; bobart is obscure.

b) in proper compounds : Liathhinn, O.S. M. Liath

Bheinn (B., Strathaven) L'iapiN ; liath, grey, and hinn,

peak ; binn occurs as neuter elsewhere and Joyce finds it

eclipsing in Ireland (Ir. N. of PL, III., 139); liathhinn for

original liath m-hinn. Another instance, showing an adj. in

the neuter before a neut. noun, is Carn na ruabraich, O.S. M.
Carn Ruadh Bhruaich (B., Allnack water) ruPpriç, rjtadh, red,

and bruthach, brae, hillside, 'red brae', for original rnadh m-
bruthaich. For bruthach neut., see § 44 below; in the modem
language it is both masc. and fem., a sign of former neuter

gender.
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7) before / :

42. a) in phrase compounds : Dail-hhrôgaid, i.e. Bail (;;/)-

hhfrbgaid, Dailabhrogat (B., Glenlochy) ; d.-vrr.kalf; dnil,

haugh, fràgaid, derivative oïfrog, also rog, fen, marsh (§ 13),

'marshy haugh'. Cp. Bail na frbig (I., Dores) and Rnigh na

rôîg (I., Badenoch). Dail-bheart, i. e. DaU (niyhbfeart, Dal-

navert (I., Badenoch) d.-viaRst, less commonly -viarftf. i.

e. feairt
;
feart, O.I. fert, grave; 'grave-haugh'. The Gaelic

form Dail na-bhfeart (Dt'ô-^m;;^', Aug., 19 17) does not exist

and is merely the English Dalnavert. The ;/ of the English

form, in 1338 Dahiafert with the eclipsis neglected, repre-

sents the eclipsing nasal not now heard in the Gaelic (§ 26)

Crédg-hhiann,\. e. Creag {niybbfianii, O.S. M. Creag Mheann
(B., Glen Aven), k'.-viaN ; locally the black heath-berry is

fiann, cp. Torr nam fiann (A., Braemar); for creag as neut.

cp. § 33. Dail-bhoraisd, i. e. Dail-bhforaisd, O.S. M. Dail

Mhoraisd (P., Glen Tilt), daï-vorflf ;
foraisd, 'solid, firm

meadow', sec Macbain, Dict., forasda, Ir. forasda, solid,

settled. For the opposite idea of treacherous, boggy ground,

cp. Dail-bhrengachaidh (A., Braemar), from breiig, falsehood.

Foraisd occurs again in the same sensé and with similar eclip-

sis after the neuter diin, fort, in Diin (j)i)-bhforaisd, Dunvo-
rist (P., GrandtuUy). Loch BhhiJJigean, i. e. Loch (^inybhfàilli-

gean, Loch Valican (P., Glen Girnaig), L.-va:L'<fkan. The rule

for loch, formerly neut., is that the name foUowing is not

lenited, unless it is the name of a place transferred to the

loch. As there is no place Bàilligean hère, the word is Fàil-

ligean eclipsed, and is so understood locally ; the popular

etymology being from fàilghe, 'ring', 'round thing'. This

is correct, the word being fàilghe with the diminutive com-

pound suffix -gau (see below). It occurs also in Fàillidh (I.,

Strath Nairn), Artair-fàillidh (R.), Knock Failly, *Cnoc Fàil-

lidh (B., nr. Cullen) ; see § GG, note. Loch Valican is a small

round sheet of water.

b) in proper compound : Tuilbhinn (A., Braemar) applies

to a 'stripe' of water on the steep face of Morrone, which in



Place-Namcs of Picihtid. 137

wet wcatlier becomes a white cataiact. The word is fclt as

a compound, the pronunciation being tuïvlN', sometimes

tul'nnN ; but not ttil'r.viN' which the combination tiiilhh-

should give (§33, note). It is a proper compound of the

tvpe noun + adj., e. g. caisfhionn, white-footed, cas +
fhionn, viz. tiiil, flood, neut. in O. h., -\- Jîoiui, in palatal

form ; Svhite torrent'. TuiJhhinn thus represents tiiiK^Di)-

bhfinu, svith accent on tîrst.

8) before /, (§ 28) :

^3. in phrase compunds : Magh n-lochaidh, Magh-lofbaidh,

Munlochy, (Cromarty) nu^n-Ldyi, mo-Loyi, the first form

being heard on the south side of the Inverness firth in

a district where eclipsing n iskept before liquids. This, along

with the pronunciation eJsewhere without the n, proves what

the }i is and rules out such spellings as Mun-lochaidh. Magh
plain, neut. in O. I. also ; locbaidb, derivative either of loch,

lake, or, more probably of O. G. loch, black. The name of

the whole peninsula, the Black Isle, doubtless originates hère.

For loch, black, see § 66, note. There is also Poll-lochaidh,

at first the name of the whole sea-inlet but now extended to

the place, and the usual name for Munlochy. Bail n-lag, Bal-

linlagg (E., Cromdale), hal'n-Lak, 'hollow town', Not far ofi

is Bail an luig (twice), with the article and gen. of lag.

Meall n-lunndan, (A., Braemar) miaL n-LiiN:tan ; limndan, a

green place, still dialectically in use as a common noun (C.

AI. Robertson)., ' green lump '. Liirg n-loinan, Lurgloman

(P., Loch Ta.y) Lur^kij-Loman ; lorg,lurg, track, pâih ; lonian,

from loin, bare, ' bare path '. The last two names are also

heard without the w, which instability in this and other cases

that could be given is not surprising with an archaic survi-

val like the neuter. Riiigb n-ledid, Raon Leoid (1., Abernc-

thy), riii n-L'j-.tJ ; nii^b, sheiling ; for Leoid, cp. Lude (P.,

Blair Athole), without the art. (§ 9, note).

9) before r, (§ 28) :

44. Brulhacb n-roid, Broughanraid (P., Glen Shee), hru^yn-
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roitf, ' bog myrile brae ', a phrase compound. For hruthach

as ncut. cp. § 4i(b)- -^^^^ n-raid, BalnaroiJ (X., Cawdor)

hal'n-raitf, 'bog-myrtle town'. As roid is fem,, gen.

with the article na roid, the n in both thèse names

must be the neuter. Dail n-rosaich (A., Glen Lui)

(îal'n-rJsiç ; rosaich, from /w, ' point * or ' wood ', is most

likely fem. (§ 55, below), and thcrefore n is not the article;

for dail as neut., cp. § 42 (a).

Proper compound : Deah^'uros, Dalcross (I., Strath Nairn),

dfala-.kurJs ; deulg, thorn, O. I. delc, neut., ros, wood, ' thorn

wood '. Henderson, not undcrstanding the word, speaks of

the stress on the first syllable as an " erroneous pronuncia-

tion "
', and similarly Macbain treats it as if it were Dealg

an ros, with stress on ros, and translates ' prickle of the pro-

montory ' ^. There are other two occurrences, one in Glen

Tilt, Perthshire, Dealgros, Dalginross, dfala-.kros, and one

near Comrie, Dalginross, which I hâve not heard in Gaelic. It

will be noticed that in the Inverness name the English has

lost the original nasal while the Gaelic has kept it, in the

Glen Tilt example the reverse takes place. In Adamnan, Vita

Coliimhac, there is Delcros, the locality of which is unfortu-

nately unknown. If it is in Scotland, the word is interesting

as showing the suppression of the neut. ;/ of Pictish usage.

10) before /^/, (§ 28) :

45. Meall m-madadh (R., Kincardine), the pronunciation

indicated in Watson's P. N. of Ross, p. i5,.being miaLm-
matÂ', ' fox ' or ' dog-lump '

; cp. tncaïl neut. in Mcal n-Iiinn-

dan above. Proper compound : AirgiodmeaU, O. S. M. Air-

giod-meall (I., Rothiemurcus) araihtmiaL, ' silver hill '

;

locally airgiod is argod.

11) before s, (§ 30) :

46. Creag n-siau (P., Glen Fernate) h'rehi-djian ; sian,

storm. The map gives Creag an t-sithein, Craig of the sithcan

1. Ztichf.f. celt. Phil., IV. p. 207.

2. Tratis. Invss. Gael. Soc, XXV, p. 68.
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or tairy hill; this may be right, tor phonetically the sounJ

would be the same, and sitheàn is sometimes found applied

to big niountains like this. But the probabiUty is Créait n-

sian, ' stormy hill '. Bcinii ii-sç^iath, improvedon the O. S. M.

into Beinn na sgeith (I., Badenoch) beN'n-sk'ia ; sgiath,

' Nviiig, shoulder, shield ', fiom something in its appearance,

which I hâve not learnt. For beiiin as neut. cp. § 41 (b).

Bun ii-sgaod, Bonskied (P., Strath Tummel), bunn-skj^^t ; bun,

bottom ; sgaoii is obscure to me. Biin, masc. in old Irish,

occurs as neut. again in Buntait (I., G. Urquhart) Bun-tait,

with / ecHpsed.

.47. As stated before, s is regularly ecUpsed only in the

eastern dialects. There seems to be évidence, however, in

the place-names that 5- ecUpsis may formerly hâve had a

wider extension. The following instances of ecUpsis after old

neuters hâve been noted in districts where s is unaffected

after the ordinary eclipsing proclitics in the language to-day.

Ackadh tseamnigy Achtemrack (I, Glen Urquhart) ayd-ijïmr.

rak, ' shamrock fîeld \ The earlier English spellings show
the former présence of the eclipsing nasal, Auchintemarag, etc.

For achadh as neut. see §§ 33, 38. Dim-tseilcheag, Duntelchaig

(I., east of Loch Ness). Three forms are to be heard in the

surrounding districts, dun-(fcl'i:çak, d-fel'i:çah, and, on

the authority of Dwelly's Dictionary, d-df. ; dùn, neut. in

O. I. also; ' snail fort ', whatever the allusion may be. An
t-innis tseilicb, Inchtellich (I., Loch Ness), ' the willow

haugh '.

In the eastern dialects the infection of^ after neuters results

in somc cases at least, in place-names, in d (phonetic), not

^ (phonetic) as in regular eclipsis to-day. Cani tsabhal, Cairn-

toul (A., Braemar), karn-dnid^ ' barn hill '

; carn neut. in

§§ 33j 39- Carn tsùikag, Carn Dulack (B., Conglass water),

k.-dud'ak ' spring hill ', and so understood locally, from the

prominent sùileag or well on one of its faces. Toni tsabhal^

Tomintoul (B., and A., Braemar) tom-daul, ' barn hill ', toin

neut. as in §§ 33, 38; tomn-d. is sometimes heard, cp. the

Eng. Tom/ntoul. Carn n-lsaohhaidh, O. S. M. Carn na sao-

bhaidhe (L, head of Findhorn) kn-div.viy saobhaidh, den of

a wild beast, genitive with article na saobhaidh.
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^8, Intcrior eclipsis, or the remains of it, in compounds
whose first clément bears the stress, as exemplified in the

preceding pages, is thiis a wcll-marked feature in the topo-

nomy. The same type of composition will be found in con-

nection with the -aidb suffix below. For Ireland, the word

tiôifidruiinm has already been mentioned as a parailel (§ 36).

Additional instances from Joyce arc as follows. Leath-gcoill ',

* half wood ' (III. ^6i), also a numerical combination. Mor-
meall, ' great hillock ', with m not mh (III. 512); cp. meall

ncut. in § ^ 5 above. The unlenited second terms in Sean-caedh,

Sean-caoile, Cam-doire (III. 553, 160) must be due to neuter

gender, though ecHpsis is not présent. In ail thèse the first

term is eithcr numerical or an adjective ; I hâve not noticed

an instance ofa noun, which is markedly différent from Pic-

tish practice.

49. Syntax of phrase compounds. Collecting some of the

names in §§ 33-46, \ve bave VoU n-ciiu, Poil 71-each, Bail n-

allt and others in-allt, Bail n-toni, Bail n-lag, Glac n-darach,

Cnoc n-ord, Meall m-madadh, Beinn n-sgialh, etc., in which

the second term of the phrase is in the nominative, where

the genitive would normally be expected. This peculiarity,

however, is not connected with the neuter gender of the

first term. It occurs with the other genders. In phrases consis-

ting of noun-[-noun, where the second is without the article,

the rule, in place-names and in the language generally, is

that the second is in the genitive case, usually lenited if the

first is fem. and unlenited if masc. ; breac-iiiara, sea trout,

clach-chriche, march stone. But along with thèse regular forms

there is another type, widespread in the topography at any

rate, in which the second term is in the nom. Bad-call (R.),

' hazel clump '. Achadh-tulach (I., Kiltarlity), ' hillock field'.

Ton buidheag (N. Cawdor), huidheag, some yellow plant
;

similarly most nouns in -ag in phrase compounds are in the

nom. Crnachan beann, Ben Cruachan (Ar.), ' peak hill ',

I. The name Lentran, near Inverness, which unfortunately cxists only

in English, probably involves lelh 11- as its lîrst term ; for the second,

-iaran, see the section on Compounds later.
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where k-ann may be the old nominative singular, or more

likely is the old nominative plural, as it is a hill of many
peaks, and not the genitive plural, as sometimes explained,

which would give Cruachan-bheann . An t-nUtan-seilcach {A.,

Braemar), ' the willow streamlet '., whereas near it is Ritigh

an t-seilich (gen.). ' sheiling of the willow '. LocIj Davih

(R., Applccross and elsewhere), ' stag loch '. An ârean-dnim,

Kirrandrum (P., Strath Tummel) ' the ridge crest '. An
crb-cïach, Croclach (A., Braemar), ' the stone fold '. An I-

àth darach (R., Applecross), ' the oak ford. ' Sùil-hà (R.,

Nigg), ' cows ' well ', hà plural. Similarly, the numerous

group of names made up of cill or eaglais, church, followed

by saint's name in the diminutive -aii, or -ag, do not show
inflection. Mackinnon remarks on this \ pointing out that

though the books write -aiii, the words really are in the

nominative, e. g. " Cill-Chatan, C.-Choman, C.-Charan-

Odhran, etc. "
; and so with those written -aig.

The explanation of the nominative that suggests itself is

that the second term in the phrase is felt as adjectival.

As regards the absence ofgenitives after neuters in thefore-

going examples of phrase compounds, it is due to the diffi-

culty, or impossibility of distinguishing them from genitives

with the article, whether the word begins with a vowel or a

consonant, seeing that an of the article also éclipses. Thus,

Tigh an nillt, ' the burn town ', where an is article, would be

identical phonetically with Tigh n-uillt, w^iere n is preserved

neuter, and so with such names as Bail an luig and Bail n-

Itiig, Acli an droiiia and Aclf n-droma, Dorus an t-silidh and

Dortis n-silidhÇ^A., Glen Muick), ' dripping opening '. But the

nasal in Tis^h an dalach (R., Urray) is neuter ;;, for the article

would be na dalach.

50. To exhibit together the varions forms in which thèse

phrase compounds consisting of noun-}-noun are foundin the

place-names, possible combinations oftoni, hillock, and darach,

oak, expressing the idea of ' oakhillock ' are as foUows :

I. Cp. Celtic Revievj, III, p. 90.

Rn'ue Celtique, XXXIX. 10
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I. With the nrticlf : i. Toin an daraich, gen. sing.

2. Tom nan darach, gen. plur.

3. An tom-daraich, gen. sing.

4. An tom-darach, nom. sing.

II. Without the article : 5. Tom daraich, gen. sing.

6. Tom dharach, gen. plur.

7. Tom darach, nom. sing.

8. Tom daraich, nom. plur,

9. Tom n-daraich, neut.,gen. sing.

10. Tom n-darach,neut., nom. sing.

With a fem. noun as the first tcrm, the second in 3 and 5

would usually be found lenited, and 4, I think, is only a

masc. combination.

This is indeed a curions maze ; and yet every one of the

types is abundantly represented in the place-names, except

that 8 seems to be rare, though certain enough, cp. Sùiî bà,

Cruachan beann above. Probably also there are 11 and 12 to

add, if they could be disentangled and distinguished from 9 and

10, viz. Tom n-darach, neut., gen. plur. and Tom n-daraich,

neut., nom. plur. It would be interesting and instructive if a

corresponding conspectus were available for the Irish nomen-

clature.

B. — neuter n changed to r.

51. The change of one liquid to another is a common
enough occurrence in the language '

; ;; appears dialectically

as y, for example in ainm, name, meanbh, small, inghean,

daughter (irinn), teillean, bee. In place-names compare such

interchanges a.sA'Chorb, Corb, along with A'Cbonb (P., Glen

Shee) ; CJadb Churadain -, and sometimes Chiiituiair
;

Inbhir-laidrean and * I. -laiduan, Eng. Inverlaidnan (I)
;

Morar (west I.), in some old spellings, both Gaelic and

English, with final ;/.

In the following the original neuter n has changed to r.

1. Cp. CcUic Refie-iv, IV, pp. 78-80, 167-169.

2. Watson, P. N. ofRoss,^. LXX.
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Mar-siarldicb, Muirshirlich (I., Kilmallie), mdr-jiirliç. Mr. C.

M. Robertson says, and 1 think rightly, that " the old English

spellings Misch-, Mesch-, and Moysch-, show that the hrst

term is niagh "; in beiter spelhng, tiierefore, Mngh r-siarlaich,

with rfor // ; mai^b, phiin, neuter as in § 43 and in O. I. The
second term contains siar-y western. Glaic ar diihhag, Glaickar-

duich (R., Knockbain) ; i^hiic, hollow, and dubhag îrom dnbh,

black ; repeated in Glaic ar dubhag in the parish of Urray

.

Both are Glaic n-dubhag, as the change of the article to r

would be, 1 think, impossible
;
glac, neuter in § 38. Cnoc ar

Icacachan (R., Alness) is for Cnocn-leacachaii, ' flag-stone hill'
;

cnoc neuter in § 38. Ard-radriaig, Ardradnaig (P., LochTay)
;

the first syllable is art and arst according to dialect ; art-rat-

naik', also artr-atiiaik', i. e. Ard n-adnaig ; àrd, ' height ', neu-

ter, as in O. I., and a formation from stem ad-, of unknown
meaning, seen also in Bail-adiniiiiin (P., Moulin). Airtir-fàil-

lidh, Artafaillie (R., Killearnan) arftfir-fa:L'i, sometimes

the r is hardly heard ; i. e. Airt in-fàilUdh ; art, stone, neuter

in § 35 ; (or fàillidb sec §§ 42 (a) and 66 note. Farlaircbill,

Fortingall (P., Glcn Lyon), J'arstrçiL' , and in some districts

simply farstçiL' ; to be explaincd as a proper compound, the

tirst term originally with neuter n. Fortingall represents an

original Gaelic * Fart'nceall, with eclipsis as in the proper

conipounds in § 35 ff. With change o{ Ji to r eclipsis disap-

pears and lenition follows, original -gceall or -gcill > -chill,

the second term being ceall, later cill, church. The correctness

of this analysis dépends on whether the n of English Fortin-

gall is a phonetic change developed in the English form or

whether it comes from original Gaelic. The second alterna-

tive is préférable and for this reason. Fortingall is not the

only English form ; early spellings are often of the type For-

tirgil, with r, but always, or almost always, with eclipsed

consonant, g not c. Thus, only an original Gaelic * Fart'

nccall or -cill will explain both the English, form and the

modem Gaelic. As regards the ctymology of the first term, it

is doubtful. The word is obsolète, but fairly common in eas-

tern and north-eastern Pictland. It probably is présent as the

second term in the following three compounds. Ràfart, Ràlh-
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fhart, Ratîbrd, but in I3th cciitury spellings and onwards

RalTort and so pronounccd (H.), Ra:firt ; ràth, fort, résidence.

Afaii, Alhfhivl, Alford with silcnt / (A.) d-.prt ; àlh, ford.

ThoLigh early English spellings hâve -rd, the prononciation

locally is -rt '. Dàisgnrt, Deskford (B.) da:fhrt ; i. e.

Dàisgfhart ; ilàisg, of unknown meaning, seen also in Dàisg-

idh, Deskie (B., G. Livet) and * Dnisg, Dess, formerly Desk

(A.). Cf. also Faitair, Porter (F., Glen Isla), farstdr and

fdursldr; Fortrose (Cromarty), with accent on first, the second

terni being ros, wood or point ; Fortrie (A., Kinedward),

Gaelic unknown. The etymology of this stem may lie in

the I. E. root *verl. Latin vertere, turn, Welsh crwarthaf,

' vertex', M.H. G. luirtel, spindle-ring ; the meaning being

' ring ' or ' circle ' or something 'round'. Ciiairt, circle. also

contains the root if Pedersen's suggestion that it may be

expiai ned as *com-\-*vert -is correct (F. G. I, 205).

Meudar-loch, Benderloch, the name of a district, not a

place, in north Argyll, im-.tr-Ljy, originally Mciid n-Ioch
;

nieud, extent, neut. also in O. I., and loc}), black (§ 66 note),

'the black extent' or ' district '. Gillies (P. N. of Argyll)

and others take Mctidar-loch as a corruption and accept the

popular etymology of Beinn eadar dhà loch, ' hill between

two lochs '. It is true tliat the English forni Benedardaloch

appears as early as 1355, but this only proves the antiquity of

the popular etymology. The form and accentuation of Mcii-

dar-loch are. décisive against it ^ The b of the English is to be

explained as dating from a time when Dieud was, or perhaps

only dialectically might be, heard as beitd; alternation between

b and w initially would be easy to parallel. The existence of

the popular etymology at ail implies that the adj. loch had

become obsolète and its meaning been lost.

Ardna-saor , Ardersier (I., p.) see § 54 below.

1

.

This place is outside the GaeHc area, but, as it has alwavs been of some

importance, the Gaelic form heard lurther west can be taken as historically

correct, and not a mère Gaelicising of the English.

2. For names realiy involving -eadar dhà- see Celtii- RevinL\ VII, 72,

whcre, however, Meudar-loch is written wrongly accented.



P](uy-Ntuiies of PictlniiiJ. 145

C. — neuter before dà. two.

52. The comparative frequency of names showing this

numéral is noticeable in the nomenclature. When dà is pre-

served from lenition by following a word ending in /, d, Qh,

dh,^ J, II, s, or in some instances a former neuter, it is easily

recognised, but when it is lenited the case is différent ; dhà in

this unaccented position practically becomes a, and w hen old

forms are not available, the présence of the numéral m the

plirase often cannot be determined with certainty. The iol-

lowing will serve for some examples of place-names in dà.

Dùn dà ïàimh (I., Badenoch), ' fort of two hands '. Toin dà

cboill, (P., nr. Pitlochry), ' hillock of two woods "; tom

neut. Riiigb dà ros (L, Rothiemurcus), ' sheiling of two

woods '

; niigb neut. Acbadhdà mbeaiin (A., Crathie), field of

two kids '. Dail dà ràtb, Daltra (N., Ardclach) dalla-Ra :

* flat of two raths '. Acbadb dà tiobart, Achtatipper (L, Duthil)

ayta-tjtp9rt, ' fîeld of two wells '
; the unlenited t points to

neut. gender for tiobart. Cul dà losgainn, Cuiltaloskin (P.,

Struan), ' back oftwo frogs '. Druim dà gbambain, Drumna-
gowan (P., Glen Fincastle), ' ridge oftwo stirks '.

53. Joyce in his interesting discussion of names in dà points

out their frequency both in the modem nomenclature and in

ancient sources (see Hogan, Onoiii. Goid., under such entries

as achadh, àth, cluain, loch, magh), and in seeking for the

origin of ' this curions custom ' goes on to say finally :
" I

confess myself wholly in the dark, I hâve never met anything

that I can call to mind tending in the least degree to eluci-

date it
" '. He has, however, a remark in his third volume

under Lahard which possibly indicates a partial explanation :

" leath, half, is often used to dénote a diminution of the

usual condition, so that leatJ}-ard, half height, means a very

gentle slope". Thisis true also ofour district ; cp., for example,

allt, a mountain burn with steep sides, letballt, a burn with

one side not so. Conversely, in some of the dà names the

function of the numéral seems to be not to enumerate lite-

I. //•. Kames of Places, I, p. 26].
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rally but to augmcnt the extcnt or notion of tlic word it

qualifies. Achadh dà sgailll, " ficld of two bald places » ', niay

implj' simply '' very bare lield "
; Toni dà choill, " well-wood-

ed hillock ". Other examples will follow.

54. When dà is preceded by an old neuter the combina-

tion -n-da is found often occurring as un, mistaken, so tar

as I hâve observed, in place-name work for iia, gen, sing.

fem. of the article or )ia(ji), gen. plural. This assimilation

however is undoubted, the phonetic process being the same

aswhat takes place with the verbal particle do when preceded

by the eclipsing proclitic nu, interrogative or relative. Thus,

Afi dochiumaic sihh e} Did you see him ? becomes Na chiinnaic

sihh e ? ; Seall an do ghahh i e, Look if she took it, JoL no yau

i a '. English Drumnagowan above (§ 52) as against G.

Dniim dà ghaniJ.i.iin proves a former Gaelic pronunciation

of ti-dà- as }hi

.

Tom na rainich, Toumnarannich (E., p. Cromdale) t/iumna-

Raniç, also piinnda-R., with eclipsed d, originally Tom n-dà

rainich, ' hillock of two fcrns '. To}n ra rainich is also heard,

with change of n to ;- as in § 5 1. With such a thing as ferns,

" two " numerically seems hardly likely. Is the meaning

simply " ferny hillock " ? Tom is neut. as in previous examples.

Rui^:;h na healaich, Rynabeallich (E., p. Cromdale) ruina-

bialiç, " sheilmg of two passes " '
; originally riiigh n-dà m-

beaJaich \ both riii(^h and bealach being neuter (§§ 33, 43 and

Hogan's list). The present-day b is uneclipsed^ but it is unle-

nited.

1. Watson, P. N. of Ross, p. 246.

2. Cp. Munro, Gael. Gnvii., p. 207, and C. M. Robertson, Cclt. Rn'.,

V, p.84.

5. It is still known locally that Rtiii^k va healiiich somchow contains tW.

" Ruigh eadar dhà bhealaich" was offered as tlie correct ibrm of tlie namc.

4. The form healaich is to be remarked. There is diflferencc of opinion

among grammarians as to whatScottisli usage is, or perhaps rather was, in

dual inflection. Mackinnon holds that the gen. diffors from .Irish {Celt.

Rev., VII, 7). Place-names in dà (gen.) should supply évidence of former

inflection. Hère the form is the same as that of the gen. sing. ; so with

rainich above.
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Dail tid sneachd, Dalnasnaught(F., Glen Isla) dal'na-sN'iyk
;

sneiuhd, snow, is masc. in the modem language, and also in

tlie place-names in tiie tew cases I havc found where its gen-

der is shown. Also the na is phonetically na, not «3. Thus
the name is for Dail n-dà n-sncac])d ; sneachd, neut. and unle-

nited, neut. also in Hogan. The meaning is Uterally " haugh

of two snows ", that is, " snowy haugh ", a place perhaps

exposed to drifting snow or where it la}^ long.

Glcann da mail, Glendaruel (Ar.). Old speUings in the Glen

Masan MS. {Rdiquiae Celticae, II. pp. 432, 467) are Gleann

na riiadh and Glend daruadh, as if 'glen of two reds'. An
English spelling of 13 14 is Glenarewale. Tht moàcrn Ruai

or Ruail is obscure, but the spellings in na arise from -n-da

as above.

Ardna murchan. Ardnamurchan (n. w. Argyll) artna-imiRir.

yJn. The name is on record as early as Adamnan's Vita Colum-

bae. There the following références occur :- regionem quae

dicitur Artda niuirchol ; in Artdaib muirchol ; in loco qui voci-

tatur Aithchambas sive Art Muirchol^ v. 1. Ard mitircoll; Mac-

Vurich, 17 th cent., Aird na niurchann, aird gen.; MacFirbis,

Ard na iiitirchon. Anglicised spelling, 1309, Ardnamurchan.

The change of final liquid in the modem from présents no dif-

ficulty, as interchange of / and n is not unusual. But the rela-

tion of the modem name to the formsin Adamnan is not clear.

Ard na vinrchan is for Ard n-dà m-)nurchauQ) ; àrd, height,

neut., and dà, gen. neut. ; thus muirchol was neut., « height

of two muirchol ». On the other hand Arida of Adamnan
seems nom. plur. and Artdaib dat. plur., but Art nom. sing.

This variation in number raisessome suspicion as 10 the trust-

worthiness of thèse forms. Reeves takes muirchol as a com-
pound, 'sea-hazel' ; coU, hazel, neut. ; and this may be right.

If so, hère again dà would hardly be literally numerical.

Tom na chiùraich, Tomnahuirich (nr. Invemess town). Two
pronunciations are heard, faiininc'-çtji-.riç and t. -hiuiriç (Tom
na h-iubhraich), the first, according to my observation, the

commoner. It is to be preferred, for the development -na

ch- >- -na h- is more likely than the converse, which indeed

is hardly possible. An English speUingof the lyth cent., Tom
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ni Fyrich, implies ch in the Gaclic '. The nanie is probably

Tom n-dà chiiiraich, from ciùracb, dri;^zling rain ; literally « liili

of the two drizzles », équivalent to « showery hill ».

Ardna saor, KràQrsxQV (l., \i.^artiP-sx:r ; 1226 Ardrosser,

i. e. Ardro-ser. The Gaehc to-day sounds the same as Ard
na saor, 'height of the carpenters', and a popular etymology
of carpenters drowned in the sea there naturally follows. The
name is for Ard n-dà saor, dà neuter, 'lieight of two saor.

Saor is obscure, but O. I sàethar, neut., labour, difficulty,

'height of two difficulties', is possible ; such allusive names
are not uncommon, thcir original point bcing often irrecove-

rable. The rof the English Arde/sicr shows hésitation atsome
period in the Gaelic betwen -71a and -ra ; cp. § 51 and Toiu

na rainich in § 54.

-ACH, -AICH

55. This ending, either by itself or in combinations, is pro-

bably the commonest suffix in the place-names, just as inlre-

land. So also in the O. C. names ofthe continent the -c- suf-

fix has a very wide extension. The force is primarily adjecti-

val, but it is used to form nouns, as in the language to-day

and at ail periods.

Joined to nouns : An aitionnaich, aitionn, Juniper, also

Aitionnach; Crannach, A'Cbrannaich, crann, tree ; A'hbadaicb,

bad, clump ; Liiacbracb, luachar, rushes : An t-shiataich, slat,

osier; A'gbiiithasaicb, giuthas, fir; An socacb, soc, snout
;

Altacb, ait, joint; An lianaicb, lian, wet meadow. Joined to

adjectives : — An seanacb, sean, old ; Lahbracb, river name,

I. Gaelic ch in this position contiaualiv passed into English (Northern

Scots) as /, while Gaelic )ia h- of the article did not. If it is objected that

this/ is found only in the Lowlands south of the Moray Firth, this is only

true of modem speech (and not entirel}' true of it); in the Inverness area

there are old English spellings where/is from Gaelic ch, e. g. Ochdair-chlà,

Auchterflow, Blàr-choid, Blairfoid. Tom ni Fyrich is normal as Middle or

Early Scots for To»i)ia-chiùrdiih, but not for Tôt» na h-iubhraich. Gaelic na h-,

gen. fem. of art. before a vowel, regulary remains; Auchnahyle, Auchin-

hove, Balnaheklish, etc.
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froni Inl'I.kir, loiid
(i^

1 1) ; ^-iii caolnch, caol, naiTow ; Fioiinaich,

tionn, white ; Liathach, liath, grey. A verbal stem lies in

A'phrounaich, The Prony (A., Glen Gairn) ; cp. Tillypronie

(A., Cromar) ; from pronn, pound, mash, alluding to the

broken nature of the ground.

« This termination very oftcn appears in the oblique forni

-fl/V/; » in Ireland (Joyce). In Scotland the oblique -aich is

as common as -ach, and the usage, where the gender can be

distinguished, is that the former isgenerally féminine, the latter

masculine. Quiggin remarks forDonegal that there is a gêne-

rai tendencv to make féminine substantives end in a palatal

Sound '
. Both -ach and -(ii)ich are unchanged for case in the

place-names (§ 3).

56. The voiceless spirant -aich, -ich as against the voiced

spirant -aigh, -igh in Irish is of course according to rule in

Scottish Gaelic and would call for no remark, were it not that

the form -aigh from a nom. in -ach is held, in some récent

Works, to occur in Scottish names. Thus Macbain writes for

Cluanaidh, Cluny, « Cluanaigh a locative of Cluanach » ; he

gives Cruaidhlaigh as a loc. of Cruadhlach, Odharaigh as an

old gen. of Odharach \ Watson takes the same view : « In

old Gaelic, as is still the case in Irish, the dative or locative,

andalso the genitive case ofnouns ending in -ach was formed

in -aigh (pronounced nearly -ie), and this old formation sur-

vives in a considérable numberof names » '
; thus explaining

Dàirnidh, Blàraidh, Draighnidh, etc. as oblique cases of Dôir-

neach, Blàrach, Draighneach, etc.

There seem to be very serions difficulties involved in this

position. In the language of to-day the rule as regards pala-

tal ch in an unstressed syllable is that where Irish^ in any part

of speech — noun, verb, adjective, etc.— , hasthe voiced spi-

rant gh (silent in pronunciation), S. Gaelic has the corres-

ponding voiceless c/7. This is universallytrue, with the excep-

tion of the dialects of some districts nearest Ireland — those

1. Dialect of Donegal, p. 46.

2. Trans. Gael Soc. of Invss., XXV, p. 78 ; XVI, pp. 187, 189. At p. 194

Breacachaidhis spelt Breacachais^h and analyseJ as from nom. Breac-ach-ach

.

3. P. N. of Ross, p. xxxiv.
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of Arran and partly of Kintyreand Islay '. Cases where Arran

etc., retain cb, or conversely, where the rest of Scotland loses

it, are exceptional and subject to spécial explanation. In Irish

this unvoicing of an unstressed original lenitcd c is as old as

the Old Irish pcriod, but not as the Ogham period (at least

in writing), and has remained ever since, while in Scotland

the change of voiceless to voiced did not take place. This

seems to be the mostnatural view to take for Scottish Gaelic,

for otherwise we should hâve to hold that in Scottish Gael-

dom ch universally became _if/; and finally silent, as in Irish,

and that at a later period the original cb was (except in the

Southern fringe) universally restored. Strong évidence would

be required before this could be accepted, and none has been

offered. At least, in dealing with the names which they spell

Cluanaigh, Odharaigh, etc., thèse scholars give none, nor

does Meyer when he writes Longphortaigh as the oblique

case of Longphortach, a place-name rn Perth -.

The Book of Deer certainly has spellings like Muredig, toi-

sig, gen. of Muredach, toisecb, and others, but thèse by them-

selves will not prove that the sounds were voiced in S. Gae-

lic at the period. The absolute dominance of Irish influence

in ail earlv documents of Scottish provenance must be taken

into account. Macbain's remark is strictly relevant hère,

« The burden of proof must rest with suspicious wcight on

the person who asserts that old Scotch Gaelic exists in any

document at ail '. »

Further, some explanation is wanted of how it cornes that

-aigb has survived only in place-names and in them only

sporadically. The case is différent hère from the survival of

such petrifactions as neuter n. To write Droighnaigh, Odha-

raigh, Easaigh, Blàraigh, Breacaigh, etc., without accounting

for the existence in the same area and at the same time of

Droigbnaicb, Odbaraich, Easaicb, Blàraich, Breacaich, etc., is

hardly satisfactory.

1. Cp. C. M. Robcrtson, Celtic Rn'ieu', IV, p. 277 ft.

2. Ziir kelt. JVorthunde, 64.

5. Traris. Gael. Soc. bf îniss.,Xl, p. 141.
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The spclling thcreforc -aigh, -igh cannot be acceptcd tor S.

Gaelic. The palatal form of the -ach suilix is -aicb.

-AIDH, TDH

57. Acursory examination of any part of our areawill reveal

thestrikuig frcqucncy of names 'm-(aydh. It is doubttul indeeJ

whether in some districts it is not the conimoncst of ail suf-

fixes. It has by no means always the same history, and some

attempt will be made in the following pages to separate ont

the chief sources. They are arranged under fivc heads, A-E.

A. — -adh, -aidh.

58. The abstract and verbal noun ending in -adh <C *-ato

déclines as an 0- stem in S. Gaelic, in Irish most commonly
as a /(- stem <; *-alii-. Hence names of the type Caislean

clartba, Magh cromtha in Ireland would be Scotland C. clà-

raidb, M. crainaidh. Another source for -adh is the O. C. suf-

fix *-cto, forming nouns and adjectives (Pedersen, V. G. II,

37) ; caladh, hard, <C *cal-eto-, dligheadh, law, << *dlig-eto--n.

Cp. continental Nem-eto-n, Lob-eto-ii, Or-cto-n, Alb-eta, Berl-

eta, etc.

Besides thegen., this suffix has the locative, in -aidh. This

palatal ending seenis to be due to change of original -oi to

-j (I. E. loc. ending -0/), as -âi_, dat. and loc. of -â- stem >
-î '

.

In the eastern dialects the -adh of the nom. is lost (§ 3 (^)),

the suffix reappearing in the oblique -aidh.

i) In names consisting of single words :

59. Ileadh. Isla, rivers (F. and B.)/:/', very rarely id's.

The s of the English is silent, and is an artificial spelling

based on 'island'. The Gaelic spelling might be Ile, but the

I. See Pedersen, V. G., 1 431, and Thurneysen, Hdb., § 295

.
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early English fornis, Ilef, Yliffand the like, show a final spi-

rant ; hence the word must be Ileadh. The root may be *
/7,

swcll ; cp. Gauhsh Iliattis, Anib-iliali, etc. (Holder). As river

nanies tlie feature referrcd to is their liability to spatcs.

An Garbhadh^ gen. A'Gharhhaidh, Garrow(P., Glen Quai-

ch), from garbb, rough. The inflection for case is to be

noted. This is the only suffix that in sonie instances, espe-

cially when the article is présent, is not stereotyped in one

case. Fasadb, gen. Fasaidh, andalso AmFasadh, gen. An Fha-

saidh, rather common, e. g. Foss (P.), 'resting place, station';

O. I. fossad. An Asaireadh, The Assaro\v(R., Alness) ; asair^

asarum europaeum.

Drùthadh, Drùthaidh, dRii:, dRif.i, Druie, river (I., Rothie-

murcus). Thèse forms occur thus : — the river is Allt drù-

thadh, the confluence Inhhir-drùthaidh, the pass at the head

of the river Làirg dhrùthadh on Deeside, L.-gn)lhndh on

Speyside, with dh- ]> g-, and Tulach dhrùthadh Çgr- again on

Speyside), Tullochgrue farm. For the nominative in thèse

phrases see § 49. The word may be drùdhadh, oozing, but

much more likely the stem is drùth, tierce, violent, and the

formation originally abstract in force. Strachan explains O. I.

driis, violence, as an « abstract formation from an adj. drûth,

which probably gh-es driilh, fool ; also Welsh drud, violent ' ».

This is an impetuous torrential stream.

Garadh, Garry, rivers(P. and I.). For the Inverness one the

forms are Garaidh, Loch garaidh, Inhhir garadh, Gleann garadh

(so also in 17 th cent.); for the Perthshire, Uisg gharaidh (i. e.

the river Garry), Gleann garadh. Loch garadh, Srath gharaidh.

<' Ghui gar », Gaelicphoneticspelling in the Book of the Dean

of Lismore, shows fall of -adh already in the i6th century.

From the root *gar, 'to cry out, to speak', which is possibly

tha stem in Garumna, the Garonne; cp., for the notion of

noisiness, the streams Labhar (§ 11) and Labhrach(^ 55) and

the next example.

Blaadh, bLa:, Blye, river (B.) and Inbhir-blaadh, Inver-

blye. The English Blye is from Blaaidh, which case is not

I. Stories from the Tdiii, p. 78.
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now heard in the Gaelic. O. I. /'///, noise, din (Mcyer, Con-

tributions); Blaadb, anabstrâct.

Chuinaidh and Loch Cluanadh, Clunie and Loch ofC. (P.,

Blairgowrie), cltian, mcadow ; Cluanaidh, loc.

Bcalaidh, loc. of bcaladh, pass, passage, see §§ 60 (/») and 61

2) in phrase compounds :

60. (a) in the second term : Carn easadb, karn-es, but the

stream from the hill, AUt Easaidh{A., Braemar) ; eas, water-

fall. Sneachdadb, an abstract from sneachd, snow, is rather

common, e. g. loniair ant-sneachdaidh, 'snowy ridge of land'.

AUt hrgaidh (L, Dulnan), gen. of lorgadh, tracing, track,

from lorg, path.

(h) in the first term : Cainasadh nibnigb, Cambus o'May,

(A., nr. Ballater) kanPs -vïi. Cambus o'May, and the older

Cammisamay and the Hke, show the former présence of

-adh in the GaeHc, also indicated by kaiii^s ; caiiias alone

would give kai)is in the dialect. From camas, bend, and inagl),

plain 'bending of plain'. The well-marked narrow flat on the

north side of the river is thrown over to the south side in

the course of a deep bend.

Ràtadh-nihdin, Rothiemoon(I., Abernethy, rayj-vô:n ; ràtb,

rath, fort, gives with the -d sufHx (see later) ràt, obi.

ràit, in historical spelling ràtbd-, ràitbd ; ràtadb abstract, then

concrète, 'fortification'; mbin, 'moss'. Ràt, Ràit, Ràtadb are

widely spread, especially in central and east Pictland. Thus:

Ràt, Raitt(s) (I., Badenoch); Ràtadb-jnhnrcbais, Rothiemur-

cus (I., p.) rayt-vuRu:yïf in Strathspey, rayp-v. in Badenoch

where final -adb is kept ; murcbais obscure to me; Ràit-mbill,

Rotmel (P., Dunkeld), inhill gen. of nieall, lump; Ràit-cbnuic,

Raitknock (N.) cnoc, hillock ; also Rothiemay (B.), Rothie-

brisbane(A.) and many others in the north-eastern lowlands.

Daileadb-pbùr. DeWieiure (E., Castle Grant), dal'-fu:r, from

dail, meadow', and pur, j^asture?; but Dailidb-phiir, Dalliefure

(A., Glen .\luick), probably belongsto § 71.

Bealadh-chraisg, Ballachrask (I., Kilmorack), l'iu Lf-y rafle ;

crasg, a crossing; 'path or pass of (the) crossing'. Besides
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kujlacb, 'a. pass', thcie is also, and apparcntly from thc samestem,

Iviilailh, 'passage, road through', obsolète, and hiilierto unno-

ticed I believe. Bealach is primarily a mounrain pass, bealadh

is sometimes found applied to a passage through a river, and

in this case équivalent to 'ford'. It is not, however, to be

confounded with hcitl-àth and beiil-àith, also bcul-àlhain, 'ford-

mouth, ford', still in living use, and found in place-names,

e. g. Beiil ail àlhaiii, Balnain, (I., Duthil) and another (A.,

Glen Gairn) ; Bciil-àth iia Làirg Dhrûthadb, 'ford of thc L. Ru'

(A., Braemar).

Some insiunces o( bealadh ATC :
- Bealaidh, biali ', Bellie (E.),

loc. case. A' Bhealadh bhuidke, O.S. M. Beul Buidhe (I.,

Abernethy) vjal-viii, 'the yellow passage'. Bcaladb an àthaiti,

Balnain (L, Badcnoch) biab-na:'3n, 'passage of the ford', an

possibly being the article. Quite as likely, however, bealadh

may be neuter hère (cp. the many neuters in -adh, o- stems,

in Hogan's list) and the word Bealadh n-alhain. Bealadh

n-Aigh, (A., Braemar) biaU-nd ^ This name applies to the

place where the high road passed through the river Ey before

there was a bridge. The neuter n is certain hère, because the

article is quite unknown with river names in Pictland. There

is a pass somewhere in the Trosachs which appears in Scott's

Lady of the Lake, canto vi. as Beal'an daine, that seems to

1 . This is the Gaelic for Belhe that I heard on middie Speyside and is con-

firmed by what Shaw says in his History of Moray, in the i8th century:

" Theparish in Irish [i. e. Gaehc] is called BeaHdh"'. Thewriter intheStatis-

tical Account mentions the popular etyniology beid-àitb, which is wrong,

but shows that the true nieaiihtg of Bealaidh had still survived. At Bellie

church, to the site of which the name properly applies, " there was one of

the fin est fords upon Spey ".

2. The river is phonetically li or, better, a sound intermediate betvveen

ii and ai. This may be spelt Eigh(dh) or Aigh(dh) ; there are no old Gaelic

spelHngs to help. The neut. n, however, décides ; the sound hère is «,

not jV (§ 28), showing that the following vowcl is non-palatal. Hence the

word is Aidh or Aigh; probablv the latter, as there is an Irish river Aige

(Hogan, 0. G.). Both may be from root *(ia^, to go, to drive, with -«"suffix

<i*—io, *-iâ, the mcaning being thc racing, "rapidstrcam "
; compare i;/^v,

race, Cormac's glossary. The continental god-name Ageio (Holder) may
be connccted. For the notion, compare the Irish river Lingaun, from ling,

leap forward

.
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contain healaJh,, but I hâve not heard the word in Gaclic.

For beahhib in propcr conipounds see § 61

.

Colladh-ldnaidh, Cultalonie (P., S. Ardle) hh-L:>:ni\ when

the short form of the name is used, without Idiiaidh, it is

CciUaidh, loc. Tlie stem coll or col-t-'is doubtful ; Ibnaidh,

froni Ion, marsh.

Lor^adh n-dàr, LairginJour (I., Strath Nairn) lordlmi-dir-r

y

also -diil; lorgadh neut.; 'hard path' .or 'track', i. e. not

boggy ; cp. Allt Lorgaidh, § 60 (a).

3) in proper conipounds:

61. Dcireadhcamas, Dericambus (P., Glen Lyon, on the

n'VQx)dfer9kai)m, 'end turn' or 'hend', deireadb, neut., no leni-

tion in caiiias ; cp. O.I. dcred, neut.

BcalûdniiJi, BelIadrum(I.,Kiharlity),A/rtL.^/r^/;/and/;mZ./r.'m;

i. e. bealadh and drum, 'ford ridge' ; cp. Balladrum (Kincar-

dine, p. Durris) at a former ford.

Bealadar, Ballater (A., Deeside) biaLtdr, earHer English

speliings ahiiost invariably Ballader, with d. The second term

is dur, door passage, for which see Meyer on Gaulish diiros,

O.I. dor {Zur kelt. IVortkunde, 191). As Meyer-Lûbke saw,

the vowel in duras is short, and the word has nothing to do

with Ir,, S. G. dur, hard. It is glossed osteum in EndUchers

glossary. Meyer finds it in the Irish place-name Doraib, dat.

plur., and in Cuan Dor, gen. plur., Glandore. It is an 0-

stem, nom. sing. dor., nom. plur. didr, which plural seems

to answer in meaning to the Latin place-name Ostia. Bealadar

i. e. bealadh -\- dur, = 'pass door' '.

Whether Meyer is right in thinking that dur is rare in Ire-

land I do not know; it seems to be. It certainly is familiar in

Pictland ; as follows. CaJadar, Callender (E., Strathspey, on

the river) kaLtsr, i. e. caladh, ferry, landing-place, and dur
;

a proper compound. The first was neut., as the n of the

I. The original Ballater was not at the site of the présent village, but

east of it, exactly at the mouth ot the great cleft now known in English as

the Pass of Ballater, which formerly was the only passage on the north

side of the river between upper and middlc Deeside.
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English shows, and the namc once Cahidlnidiir (cp. § 36 etc.),

'ferry door" ; cp. Gaulisli Brivodiirmn, 'bridge door'. There is

another Callendar in Perthshire, obviously tlie sanie word,

thoLigh the Gaehc of it is now Cahnibsraid 'ferry street'. Pro-

bably there were two names at one time, one in -dur which

has gone obsolète in GaeHc, the other in -sraid, obsolète or

never usedin English. D///Ï75, Dores, (near Inverness) (/«r?^ '

;

dur, with -as suffix (§ 4); at a crossing on Loch Ness; cp.

Durris (K.) atone on the Dee. Caoldar, Coultree (I., Laggan),

'narrow passage'. Cùldar, Culdare (P., Fortingall) i:u:LlPr,

cùl and dur, 'back door' or 'passage'. The plural of dur, more

probably than the locative, occurs in Duir-aisginn, Duireaskinn

(P., Aberfeldy) duir ajk'iN' ; aisginn, connected wnh aiscag,

ferry ; « ostia transitas ». See also Caoldaraidh and Lcathan-

draidh, § 76. Other instances, probable though less certain,

are omitted.

Sghnadhport, Scaniport (I., river Ness) skir.ndporl ; neuter

proper-compound, 'ferry of the cleft'. Lasantulaich, Lassintul-

lich (P., Kinlochrannoch) Lasijtiiliç, also heard asduliç, i. e.

neut. proper cpd. Lasadb'ntuJakh, 'ûam'mgh'xWods.' ; las, blaze,

burn, perhaps where Halloweven or other magie fires were

kindled, or heacon fïres. CA/cWfl/'O//^ Claonboth, (R., Kintail)

hLx'-n^po, clûonadh 'sloping, squint', both, hut, neut. proper

compound.

B. — idhe (adjectival)

62. A second source for names in -aidh is the adjectival

suffix corresponding to O. I. -ide ^ In S. G. the final -e is

gone in the modem language. It seems difficult, if not impos-

sible, to know what extension this suffix had in old Gaelic

and how far it is to be expected in the toponomy. In the

présent language, adjectives that are best regarded as belong-

1 . It is important, for the etymology et O. C. liiiros, to notice that the

modem Gaelic of duro- with the -st- suffix is iluras or thirus, a différent

word from dorus, door.

2. Cp. Pedersen, V. G.,$ 374 (2), Thurneysen, Hdb., pp. 212-5.
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ing hercare extremely rare, e.g. àillidh, beautiful, from aille,

beauty, di'iiinbnaidh, devilish, from dcaniJmn. Most adjectives

in -aidh hâve a différent origin, see § 63 below, and it is to

be inferred that the sanie will hold good in the place-names
;

but -((i)idh from older -idbe doubtless does exist, e. g. Dail-

radiiidh, Dalraddie (I., Badenoch and A., CrcLihic) ; radaidh

from lad, rod, iron scum, cp. O. I. rotaide, reddish (Stotces,

Ir. Glosscs). In the following three, by the heip of early

EngHsh spellings, the endingseems certain. MniJeann diiiiiidl),

also-doiiiidl}, Mill of Dinnet(A., Dcesldc^niiil'N-diini. Dinnet

is the English to-day, but formerly it was trisyllabic, Dinna-

tie ; hence diiinidh or duiiûiillj (indistinguishable in sound) is

for diiifiidhe '. Acbadb mbunaidb, or -mbiiniidh, Achmonie

(I., G. Urquhart) iiyP-viiiii. In 1370 Achmunedy = acb(adb^

-mbninidbe; stem as inO. I. inttiiie, bush,shrub ; 'bushy field
;

cp. -munedy in Kinmundie, Kinmunedy (A.) and others.

Calaidb, Cally (P., Strath Ardle) kali; before 16 th century,

Kalathin (for n see § 70), Calady ; i. e. Cahndbe ; stem cal

uncertain.

C. (a)idh as secondary ending.

i) aftcr -dû, -dba

63. The adjectival ending -da, -dba < *-adio-, a phoneti-

cally 9, appears in S. G. as in Irish : granda, ugiy, Gallda,

foreigner, furasda, easy, nàdurra, i. e. nàdurdha, affcctionate,

etc. In another type, however, Irish -da, -dba is represented

in S. G. by -daidb, -dbaidb ; cp. Macbain, Dict. p. xxxiii.

Irish banda, féminine, seanda, old, O. I. tiamda, dark, neam-

dha, heavenly, crannda, feeble, fuardha, chilly, are in S. G.

1. The stem hère is obscure. Z);n'?//(//;(e) also occurs in Ardiiiach-diiiiiidh

or -doitiidh, Ardmach-donie (I., Kirkhill), and is common in Anglicised

forms, such as Craigendinny, Blairindinny, Auchindinnie ; and the stem

in Creag an diiin (P., Strath Ardle), Glaic an duin (N., Braeval) (which

may be Creag n-duin and Glaic nduin), with popular etymologv duine,

" man "in each-case. ? Cp. Inchidony in Cork, Iiiis-Dutiie, " theisland

of the" man " (Joyce, II, 121).

Reiue Celtique, XXXIX. Il
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baindidh, scandaiJh, tiamhaiJh, neamliJhaidh, cranndaidh,

fuarraidli, i. e. fuardhaidh. So also in place-names.

Crôchdiilh, a stream (l\, Glen Tilt) -i'/J://, better Crd-

chdhaUh; cp. O. l.crochJa, red (Mcyer, Contrib.)

Blàr-Jionihhiidh, Blairlîndie (B., Glen Livet) h.-fiuN:ti ;

blàr, a niossy tiat, and stem Jîoiin, Irair; referring to rougli

grass,

Niataidh, Nealy (L, Strath Glass), a loch namc. but no

doubt the propcr name of the river also ont ofthe locli, now

called Allt garbli, rough burn ; Nis/ti. Cp. Ir. iiialay strong,

fierce, and Macbain, Dict., s.v. As the word is absent from

the dictionaries of Mac Eachan and MacAlpine, and bas no

proper authority in the H. S. D., the form uiata for S. G.

may be taken as an Irishism, the native form being given in

this place-name, viz., niataidh, The stem is old common-Goid-

elic /jw,gen. ulath, niad, 'champion' '
; niata, with adj, suffix,

from niathda, t from tinlh ^
; Scottish niataidh being niata

•4- aidh. O.C, *nèts > nia occurs several times in the Irish

oghams : Nela-Segainonas, 'champion of Segomo', the Gau-

lish Mars. With Niataidh as a river name, we are no doubt

in the circle of river-worship as usual. Another instance of

the Word is in Creag Niataidh, Craig Niety (F., Glen Isla)

k'.-niati, with n lenited, i. e. Craig of Niety, which suggests

that the name Niataidh properly belongs to the adjoining

stream, now known only as the Muckle Burn, that is, it is

nameless K

1. Cp. Pokorny, Zeitscl). /. celt. PJnl., X, 405.

2. Thurneysen', Zeitscl}./. celt. PIjU., XII, 254.

3. The river Neitie in Strathdon (A.) is différent. The continence Inver-

nettie is to be heard in Gaelic, vur-N'r.ti ; hence tiie stream is NeiulaUb

.

The stem suggests connection with O. I. Net. gen. Néit, the Goidelic god

of war, which Stokes takes from *Nijto-s and connects with Gauiibh Nanto-

and Gothic ana-nanj^jan, " to dare " {Arcti. f. celt. Lex., II, 424). Cp.

A^;»/o-iî'f'//(/,agoddess uanie. There is another Nettie at Burnhaven, Peter-

head (A.), seen in Invernettie there ; tlie Gaelic is unknown, but was pre-

sumably the same.



Place-NaiHf!: oj P'uilauiL 159

2) after the passive participïe.

64. In Irisli the suilîx oî the passive part, is lenited ', while

in S. G. it is not ; loghta, lifted, ciirtha, put, S.G, togta,

cuir te.

On this participial sufïix further extensions may he formed.

Miirhhliich, 'deadly', against Ir. marbbthach, is to be explained

as containing not the suffix group -tach from *-ïaco-, which

would give marhhthach, but the participïe marbhfa plus the -ach

suffix. Similarly, cohhartach, 'helpful', from the part, rol'haiia
;

Ir. cabharihach, O. I. part, cobarthe.

The addition of an -{cî)iiih suffix to the participïe is seen in

cairtidh. The part. \s cairte, i. e. cairl-te, 'barked' ; ca/V/-iVi?/; has

thesecondary meaning of *bark-coloured', 'tawny'. Seitnta, in

northern dialect sianta, 'defended from enchantment', part,

of seun ; siant-aidh, *hardy man, hero'. Reddhta and rebidhte,

'frozen', part, of reàdh ; reddht-aidh, 'frosty' ^

Examples in place-names :

6). Nochdtûidl), Nochty, river (A., Strathdon) Njyji
;

nocMta, part, of nochd, make bare. River names are occasio-

nally founded on the physical features of their valleys.

Brachlaidb in Dallas-brachty (E., Edinkillie), so called to

1. Excepi of course after /, Ih, d, dh, h, l, s, and akev ch and ;^^ (in verbs

of one svllable).

2. Foirfc,'-' perfect ", of the dictior.aries is not, as far as I eau learn,

S. Gaelic;the word is everv\vhere/o//'/(//;. O.l. foirhthe, perfectus, should,

be represented in S. G. hy foirbhte, wilh /, and (with the s\ii'n\)foiiblitidh,

whereaswhat we hâve \s foirbhthidh, with ih, speli foirfidh (/< bhlh). But

O. I. shows irregularity too. The pass. part. o( forfess is the irregular /o/-

hiide, " finished ", while the regular form foirblJye is used as an adj. in the

sensé of " perfect " (see Thurncvsen, Hdh,, p. 407) Again, cuiraidh,

" exhausted " (w^ongly explained in Macbain, DiclC} is curlhaidh, better

cuirlhidh, where cuirlidh nù^hx. be e;xpected, answering to Ir. curtha, " des-

patched, accomplished ", participïe, in form, of cuir, put, but adjectival in

nieaning.

Thèse words suggest ihat in old S. G. the t of the participïe was unle-

nited only when the word was strictly verbal in force ; when il became an

adj. there was, or might be, Icnition. At the same time, words like foir-

bhthidh and cuirthidh might be explained as early borrowings hito S. G-
from Irish, the -idh suffix being added. But this seems less likely.
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distinguish it from another Dallas not far otT (§ 4) ; hrayîi,

froni hrachla, part, oï hrach, to rot, withsuffix ; 'rottcn place';

cp. groii and hrciin, 'rottcn', in place-names. The explaination

sonietimes hcard of brachtaidh as a compound of hraich, malt,

and tigh, house, is impossible in every way. The stem is

brach^ not hraich, the second terni would be lenited, and

-tigh does not appear in old dompounds of noun + noun,

but -teach, e.g. cùilteach 'back house'.

Coire-gheahaidh, Coire Yeltie (A., Glen Clunie), k.-JaLli,

'grassy corry'
;
gealtaidh, from gcalta participle of the verb

seen in O. I. gdnn, 'graze' ; cp. O. I. geltboth, gl. pabulum
;

for ccltbaidi (c for g^, 'to pastures' (Thésaurus PaJacobib.

i, 339)-

Alhain-ghaoichtid]}, also Fîuhain-, witli prothetic /, For-

nighty(N., Ardclach), ai'in-yaiçt/i. The first term is àthaiu,

ford ; the stem of ihe second, gaoich, is obscure to me, but

gaoicht- is a participial form. Similary Fodhairtidh, Fodderty,

f'iurlfi, (R., p.) contains a pass. part., but I cannot identify

the verb.

Dail-bàididh, Dalbagie ( g = dz) (A., nr. Ballater) d.-ba\tfi\

bàid-, in better spcWïngbàidbt- ', part, of bàth, drown -|- suf-

fi.K. The flat is liable to fiooding.

Prominent attention bas sometimes bcen called to this

ending in -taidh, -îidh, English -ty, as being Brythonic and

« non-Gaelic », with how little foundation the above analy-

sis, I think, makes clear.

3) after -a, -e.

66. -nidh is found added to unaccented -a, -c, i.c. .', ot

other origin than in i) and 2). Cùbhraidh, better cùmhraidh,

'sweet', Ir. cambra; or does this belongto §62 ? cp. ciimraide,

sweet (Meyer, Contrib.). Ir. eachtra, gen.and dat. the same,

'adventure', 'history', from eacbtar ; S. G. eacbdraidh. Faoighe,

faigbdbe, 'begging, so spelt in the dictionaries, is faighdbidb;

I. The part, of hàlhh vvritten bàilc in the dictionaries, and this may be

the usual pronunciation ; but I am familiar with bàidc as hcre, the word

bcing hàidhte, cp. Ir. : -dht > d not /. Phonetically bdidc =z baUfP,

balte = ba:btp.
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e. g. in Gairloch the word is fiV.hi, dissyllabic, in Lewis/?:'/;

faighdh'hih is the abstract faighdhe, (froni fo-guid, beg, O. I.

foigdc) plus -idh. Uhaidh, charm, sorcery, for uplhaidh, cp. Ir.

itpthd (Dineen, Dict., and cp. Pedersen, V. G., I, 339) '.

Ldchaidh is an instance of the same extension, from the

place-names. There are at ieast four rivers so called in our

area. (i) Lochy in Lochaber (I.), river and loch, (2) Lochay

entering Loch Tay (P.), (3) Lochy, tributary of Orchy

(Ar.), (4) Lochv, tributary of Aven (B.). The GaeHc for ail

is the same, Ldchaidh, LJ-.yi. The first two are also heard as

Làchath, see § 78 below, Lo\ya, apparently nominative ot

Lkhaidh, but the distinction of nom. and gen. is not kept and

the forms are indiscriminately used. The Bantîshire one is

heard only 2ls Ldchaidh. As has been long ago pointedout, Ido

not know first by whom, the Lochaber river is mentioned in

Adamnan, Vita Coliinibae, Bk. L chap. 28, « fluvio qui Latine

dici potest Nigra Dea » and the loch appears in the chapter

heading as « stagnum Loch-dae « {Thésaurus Palaeohib., II,

272). «Nigra dea » is evidently a translation by popular ety-

I. \x. suirghe, wooing, is in Scottish dictionaries spelt siiiridh(e), and

rightly, I think, as to tiie last syllable. Quiggin gives Ir. suirghe phoneii-

cally as sir'i; " M. Ir. suirge became sir'ijy and finally sir'i (generally

with short vowel) " (Dialect of Donegal, p. 46). The -i thus arises from

—ijf and includes the svarabhakti. In S. G. the case is différent, and

indeed in this class of word generally the Scottish svar. seems to be quite

différent from Irish. To take West Coast pronunciatious where the long

liquid-svarabhakti (^- 35, note) is heard in full perfection, at Gairloch the

word is saiiZ:i, in Lewis Siir,i:i (with r trilled). The final -/ is thus not

the svar. The only question is whether it represents the -gh vocalised or

whether it is an added ending. Compare in the samedialects gairbbe, taiibh,

Jeilbh, etc., which areg,ii\i:i, etc. (bh =z i phonetically), and it will be

noiiced, I think, that the -i oi siiiridh is longer. If so, the word is suirgbidh,

with added suflîx as in ^ 66. Foirfidh, Foirhbthidh, f,ini:fi, is a clear case,

because there is f (phonetic) between the svar. and the -/.

As regards éirigh, rising, e:ri, àiridh, sheiling, awi., Ir. éirghe, airghe

(but also in E. Ir. àirge), the liquid-svar. never came into play as the

vowels are and were long. Is the -i a vocalisation of -gh merely or is there

an additionnai ending, i.e., are the words éirgbidh, àirgbidh} Probably they

are. FàiUidh (§ 42), fa:L'i, Itake to befàilghe, ring, + -idh, i.e. Fàilghidh
;

L from -Igb-, cp. àilleas, pleasure, a: L'js, ùom àUgheas.
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mology of Loch-dae '. In the Annals of Ulstcr, a. 728, the

loch is stagnum LoogdaeÇÏ. C. D. MS.),/^^^^^^^ (Rawl. MS.);

00 written for ô. The modem GaeUc shows the secondary

-aidh of the foregohig sections and the name should be ety-

mologicallv written Ldcbdbaidh, which spcUing is indeed

impHcd in the early English form Lochty.

Eliminating then the secondary ending, \ve are left with

Lbchdha, O.G. Loogdae, Loegdae, Loch-dae, to explain. The

root, *h'uko-, "lotiko-, white, bright, is the same as in O. I.

lôchct, Hghtning, -nt- stem, hkbarn, luacharn, Gaelic lôchrati,

light, lamp, < * louk-arnâ ; cp. Latin lûcêre, shine, Greek

\vr//)bz, white. Loogdae, Lochdae, Lùchdha is from * leuk-,

*lonk-adin or more probably *}ouk-idiâ, 'the bright one' '.

Compare Gaulish Leucetios, god of lightning, a by-name of

Mars, and Latin Juno Lciicetia. The fourfold survival of the

name in the modem toponomy^ and over a wide area, shows

tlie ancient importance of this particular river divinity and

may be compared with the four or five i://-^-named rivers".

(§ 22).

1 . It is pcrhups hardly right to call Nigra Dca a popular etymology in

the ordinary seuse. It may hâve been prompteil by a religious motive

and mav hâve been a deliberately depreciatory stroke at the river worship

of Pictish paganism. Cp. F/ïa Columhcie, II, chap. 10. The editors of the

Thesaiints Palacohibcrnicm, II, 279, followed by Marstrander in Dictiouary,

col. 168, suppose that Nigra Dea is for some Diibdea. Tliis vox nihili

Marstrander further identifies with the River Dee. For this latter see § 12

above.

2. Macbain discusses Lkhdhaidh in Traiis. Gael. Soc, 0/ luvss. XXV, p. 63,

and Dictiouary, s. v. litcb. Founding on Adamnan's " Nigra" tor lôcJ}-,

he turns O. I. loch, black (loch i. dub., Cormac's gloss.) into loch. Loch,

black, is from *luko-, loch, bright, from *leuko- ; see Stokes, Urkelt. Spr.,

pp. 242-3, Pedersen, V. G., I, 54, 576. For loch, black, with short vowel,

cp. Ma^b n-lochaidh (§ 43) ; Meudar-hch ($ 51); Strath loch, Straloch, sra-Lo/

(P., Strath Ardle), no lake there, " black strath ". A river v^'ith stem loch,

but belonging to the -»n-declension, is Lochainn, Lo/îK', which cornes

out of Z-Oi;/; Lof/; (P. Glen Tilt) L:?/-!.?/; this shows a declcnsion, nom.

Loch{a), gen. or dat. Lochainn.

It may be remarked that, ap.^rt from philology, the explanation of thèse

Highland rivers LochJhaidh as involving " black " might havc been suspi-

cious ; the Banffshire one in particular isofthe same crystal clearness for

which the Aven, vvhich it joins, is famous.
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The stcni also occurs in Lôchsaidh, a stream at the top ot

Glen Shee (P.), marked in error on the map Lochy, contain-

ing the sutîix group -saUh; and in PoU-Uxhag, Polochaig (I.,

on the Findhorn) pnnl-Lj'.yùk, Lôchag, being the hurn,

'clear streamlet'. The GaeHc for the Lochty or Black burn

(E.) is not obtainable and llic original length of the vowel

unknown ; and so with Lochty burn, tributary of Ore, Fife.

For another class in which Old Gaelic-c, -/, nom. of -«-stem,

has landed in the modem language in -(rt)/V//;, see § 70.

D. (a)idh, i- stem, < -ati.

67. Agaidh nihôr, Aviemore (I., S. Spey) ahi-vo\r. This is

the pronunciation in the Spey valley, and the Gaelic stop g
against the spirant v of the English in indeed « very extraor-

dinary », as has been remarked '. It can however be simply

explained. Aviemore liesnear the end of the greatpass through

the mountains between the valleys of Spey and Dee, and the

name is equally well-known on the upper Dee. There the

Gaelic is a:yi. Aghaidh. Evidently this is the form from which

Az'ie of the English originally came and is older than agaidh,

the development -gh- > -g- on Speyside being secondary,

and easily paralleled. The stem àgh'\s obscure to me, but the

interest of the name lies in its form, for beside Aviemore

(accent on last) is Avinlochan (accent on first), in Gaelic

aknbyan (firstflat least halflong), a propercompound,^^mW//
nlochan (cp. §§ 35-6, etc.) % the first term qualifying the

second, 'the Agie lochlet' ; àgaidh is neut., with 7Z preserved

before / as usual (§ 28).

Along with this name goes Creichidh, Crathie (A.), k'reçi,

(cp. Creicheis § 4), now a parish name, but originating, as

usual, as a place name at the site of the parish church, Not
far off, and on higher ground, is Creichidh n-àird, k'reçu-awtf

Crathienaird, 145 1 Crachenardy; àird, formerly àirde as in

1. Trans. Gael. Soc. of Im'ss., XVI, p. 193.

2. In Trans. Gael. Soc. of Invss., XXV, p. 82, tlie word is misaccented

and misunderstood.



164 Frmich C. Diack.

145 I, with -(• lost as usiuil, 'height' ; a phrase compound
meaning, 'Upper Gratine'. Cn'ichidh, neut., with n before a

vowel '.

The two preceding names, it can be seen, are particularly

valuable. U Agaidh, Aghaidh, and Creichidhhad occurred only

by thcmselves, the précise origin of the suffïx would hâve

remained micertain. It niight be, for example, a loc. oî -adh,

or ofsome other -/- sufhx, or the adj. *-idio, *-iidio-, etc., but

the lucky survival of tbe compounds proves that \ve hâve

hère nominatives of the neuter /- stem. This definitely esta-

blishes for one source of the -nidh suffix the O. C. -aie, nti,

neut.; cp. the mass of continental names in that ending in

Holder. Its function seems tobe usually to express the mean-
ing of 'place of ; e. g. Rati-ate, from ralis, 'fern', Briv-ate,

from brivâ, 'bridge'. The same meaning is found in Pictland :

Collaidh, 'place of hazel', coll ; Corcaidh, 'place of oats', œrc
;

Athaidh, 'ford pkce', àth ; Lagaidh, 'hollow place', lag ; Cuma-
raidh, 'confluence place', comar ; Braonaidh 'wet place', hraon,

drop ; Mncaidh, 'place of pigs', tiiiic ; Crasgaidh, 'crossing

place', crasg ; and so on.

Though Agaidlj'iilochaii and Creichidh u-àird are the only

examples I happen to hâve where the nasal is actually still

preserved, there are many propcr compounds where its former

présence can be inferred from the non-lenition of the second

term (cp. § 37. etc.). Examples :
—

68. Conaidhgais, Congash (I. nr. Grantown), hnikaf. An
English spelling ofc. 1281, Gonynges, shows the neuter « still

there. Both éléments are obscure ; coiiaidh possibly <C * kuti-

ale, from * kiino-s, high ; -gais is quite doubtful, even the g is

not certain, though likely (§ 39, note). The final a (phoneti-

cally) in this position can represent long a, 0, e, or ao.

Àthaidhgais, Aigas (I., at a ford on the Beauly river),

a-.'ikaf; àthaidh from àth ford ; -gais as in preceding name \

Congash is also near a river.

1 . There can be no question hère of what tlie n is. The gen. of the art.

would give -nah-àini, commou in p. n., Englished -tiakard.

2. Etymologised as Norse eiiv-âss, oak-ridge! {Zeitsch. f. celt. PhiL, V,

480).
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Cuiliiihi^aran, CiiIligiMii (I., Strath Farrar), kiil'ikarau, a

compoLind of cuilidh and garaii, 'thickec'. Though ciiilidh is

common topographically, its meaning is not quite certain,

Macbain says 'hollow, recess' ; 'thicket of the hoUow'.

Minidbgûg, iMinigag ', a pass through tlie Grampians froni

Glen Tromie (I.) to Glen Bruar (P.), minikak ; the second

term is gàg 'cleft, gap', hère practically 'pass' ; iitimdh, the

palatal form oï niioii, uiean, small, with -/(//;, is possible, but

not very satisfactory as to meaning ; more likely from )ncann,

kid, cp. minic'hvni -, kidskin, which is identical in sound
,

*kid pass'
;

passes named from animais are common enough.

Farûidhgt'iig, Farigaig (I., Loch Ness), farik'ak, with pala-

tal k from influence of preceding vowel ; now the mame of

a river, but not originally so ; 'faraidh cleft'. The sicm far- is

uncertain, possibly it is the préposition far, over.

Sinidhgag, Shinigag (P., Glen Girnag), fniikak ; sinidh,

from seau, 'old' ; cp., for the palatal form, sinead, seniority
;

'old pass'.

In phrase compounds :

69. Màgaidh-boireann (A., Braemar ; once a croftat Corrie-

mulzie) inaki-borN ; niàg, a bit of arable land, boireann, obso-

lète, 'rock', nom. hère (§ 49), 'rock field'. Creichidh n-aird,

see § 67. *Dùnaidh n-allt ; this is the practically certain

restoration ofDuninald (F.,nr. Montrose), on record from I2th

century ; allt nom. (§ 49); dùnaidh from dùn, 'fort-place of

the burn' ; neuter hère. Dunaidh from * dun-ate is one of the

commonest names, singly and in composition.

E. (a)idhas new nom. to -n stem.

70. The Book of Deer has the following names. (i) Alleri,

1. The Word hasbeen written Miongag and explained as a compound of

mion simply and gàg, but this would give mïn>:kak, with liquid svar.,

whereas the word is simply minikak, no svar. ; and Miongag would be

Mionghag, as in the neighbouring name GaMghag, " rough cleft ".

2. The non-lenition of -cionn is to be explained as in the place-names

.

The possibility of neuter influence on the second term should be remem-
bered in the case of somc anomalous cpds., c. g. muiiceann, Ir. muil-

cheann ; laosboc.
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dat. ; Allerin, ace. and ace. dual. now Altrie ; (romaJter, *tlie

otherside'; cp. O. I. altnr (Pedcrsen, V. G. II, 44, 196). (2)

Orti, dat. ; the name now obsolète ; from ort, modem
G. ôni, gen. uinl, 'liammer'. (3) Bihdin, ace. and dat., now
Biffie from nom. *i^/r//'/ (4) Eldanin, ace; not idcntified by

the editors, but the place is Ednie, some miles east of Deer
;

Ednie from nom. * Etdani. The stem is élan, 'face', modem G.

ûodaiin, common in place-names. (^Ç) Aldin Aïenn, dat., now
A(l)den '

; stem aJd, 'strcam', modem G. allt, or in bctier

spelling, as will be shown later, a]ld, gen. nilld.

Thèse are stems in lenited-«, the declension being : nom.
-/ -, dat. -z or -in (as in O. I.), ace. -/;/, the suftîx being O.

C. nom. * -io, dat. *-ioni, *-ion, ace. *-ion-u. Cp. Ogham
genitive Liiss-ion-as.

There is no modem Gaelie for the above place-names, but

similarwords exist in the Gaelie area. For (2) there is Ordaidh

and for (5) the eommon Alltaidh, which are to be explained

as-aidh formations upon the original e, (/), as in § 63-6 above.

There is also direct, not inferential évidence, of this develop

ment.

Moin-aUraidh, Monaltrie (A., Crathie) ;
waji-aLtri, is the

Deeside Gaelie, butin Glengairn Mûin-aUrain,m.-aLl7-dn. This

is the same word as (i) above, the Glengairn form keeping

the original flexion.

Leargaidb, Largie (Ar., Kintyre). Older Gaelie Spellings

are: nom. An Learg (for An Learga ?), gen. mi Leargan

and na Leargadh (ReliqiiicT Celticœ II. 206, 202, 216), from

learg, gen. leirg, 'hillside'.

Urchaidh, Orchy, river and glen (Ar.), iiRu : 7/, also

Urrhalb, for which see § 78 ; in the Glen Masan MS ^ Glcnd

Jjrchain, nom. *Urcha.

1 . The English form to be expected is the common A(l)die, but the ti

has remained owing to the tbllowing Aleun, now dropped. Kinaldie con-

tains Aldi ; it is at the head of the stream near the mouth of which is

A(I)den.

2. In this text "
i and e are confused in auslaut " (Stokes), and -i may

be for -e; later it becomes -'? (,7), as in Irish, after non-palatal consonants.

5. Celtic Review, 1, p. iio.
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Tlie history in the modem languagc ot this -;/ suffix

<;* -ion- is that the new nom. in -{a)idb, formed on -e, -a,

was used for ail cases and tiie -n flexion disappeared, except

in a few survivais such as Moin-Altrain and some others. Its

former extent cannot therefore be determined '
; it has become

merged in -aidh. It was, however, probably a prolific ending,

if the number of times it appears in the Book of Deer, ont

of a total of some forty names, isanything like a safe guide \

It is prolific also in the Old Celtic of the continent.

As to the meaning of the lenited -n suffix, in the Book of

Deer names the function seems to be to form nomina loci
;

Alter-i, 'the place on the other side', Etdan-i, 'the face-like

place'_, Ort-i, 'the hammer (like) place', Ald-i, 'the place at

the burn'. At the same time there are some instances of

AUtaidh and others in -aidh where a diminutive force seems

to suit best, but this is doubtful K

71. i) In phrase compouds : Bogain-ghaoiih, Bog o' Gicht,

former name of Gordon Castle (E.), bohn-y^\:i ; this is the

unpremeditated pronunciation ; under ideas of grammatical

improvement Bog na gaoith may be heard, which is also the

form in MacVurich (Reliquix Celt., IL p. 186), whose names

1. It is well-known that in carly English documents, froni the I2th to

the I4th or i5th centuries, nearly ail place-names ending 'm-it',-y, ifthcy

occur often enough, will be found spelt also -in, -yit. It has sometimes

been inferred (for example in Celtic Review, I, p. 91) that this -n of the

Eoglish represents only the -n declension in the Gaelic ; but it has other

sources. It may corne from the neuter -n of the Gaelic, as has been already

seen. For example, Braonaidh, Birnie (E.) occurs in English as Birneth, a

good spelling, and also Breny», where n has nothing to do with the -//

declension. Dunaidh, a neut. i- stem, appears as Dunyn and Dunie. The
aecusative n no doubt often occurs also. Thus " Rutherin, son of Gille-

michel ", in a charter of c. 1 165, can only be the ace. of O. G. and O. I.

Ruaidri, gen. Ruadrach. So also the personal name Duncan has by some
chance perpetuated the ace. Donnchadh n-, for in O. G. it was of the o-

declension. Cliuiiadh, nom., Cluanaidh, loc. (§ 59), Clunie (P.) is in the

Pictish Chronicle Cluanan (ace), an Anglicised form.

2. I hâve no examples ot nominatives in -a, -e, of unlenited -w stems,

developing this secondary -aidh. The original declension remains.

5. Stokes takes^W/«, Alteiin as possibly diminutives in -in (Goidclica,

p. 113), He leaves Akli, Alteri unexplaincd. But apart from this, the Irish

diminutive in -in does uot exist in S. G., nor in the place-names.



ié8 Fraiici!: C. Diack.

in eastcrn Scotland arc not always to be trustée!. The full

stem is used m boi;-aiii, from /'Oif, a marsh ; Icniting ; 'bog

place of wind'. The EngHsh Bog o' Gicht cornes from the

nom., O, G. * Boi^m-s^haoith.

Dailidh'phi'iir, DaUiefour (A., Glen Muick), dal'i-Jif.r, pro-

bably belongs hère; iiaihdh for older * daile, leniting, 'haugh

place', or perhaps 'littlc haugh' from dail ; for pur see § 21.

Cearain-Mhoir , Kirriemuir (F.), k'trn-vo'r. This Gaelic can

be trusted, as it is heard independently in Braemar and Strath

Ardle. The second term is Moir{e), the Virgin Mary ; an

alternative name for the place is Cill-Mhoir, Mary's church.

The English spellingsare plentiful for I2thand nth centuries

and are the same as to-day, Kerimor or the like. The stem

ceay- I cannot identify, but the présence of the -n suffix is

clear ; O. G. nom. *ceri, *cerc, whencc the English form ;

oblique cases *cerin. The stem of course may contain a long

vowel, for in this proclitic portion it would be shortened.

Croitin-eas, Croftness (P., Aberfcldy), ki\it'n-zs. This is a

clear case ; for, to take the possibilities, Croit n-eas, neut. ti,

and Croit an cas, gen. of article would give k-N'es, while

* Croitean-eas, -an diminutive, would give krat'an- or at least

kr.it'Jn-îS. Eas, waterfall ; croit, croft. This word shows

that the -n suffix was still living at the time of English borro-

wingjfor croit is a loan-word.

2) In proper compounds: Taranaich, Darnaway (E.),

tar^niç. The English shows that -niagh, plain, is the second

term (see section on compounds later), and the early

English spellings, showing hésitation hetween Tarnaway and

Darnaway, suggest tar, préposition, 'across", for the stem

of the first. The word is Taranmhaich, 'the plain across'

probably referring to there being a passage through the Find-

horn there. Similarly, Aganmhaich, Aikenway, 1229, Agyn-

way, (E., Rothes) a:kmç ; with the stem ot àg-an cp. Poil

n-àgaidh, neuter ;/, and Cnoc Agaidh (A. Braemar).

72. To one or other of thèse five groups A-E the great-

majority of names in -{a)idh can be assigned, but to which

of them it must, I think, be Icft undccided in a great many
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cases. A sixtli source can also lie in the oblique cases (dat. or

loc.) of -/- stems, cp. tean^aidh, tongue, fUidh, poet, used as

nominatives '. A few miscellaneous examples will now be

given. wbich may be interesting apart from the ending, or at

least which will hclp to illustrate Pictish nomenclature genc-

rally.

Miscellaneous:

73. i) rivers : Bnitbaidb, hrui, (A., Glen Clunie), hrutl),

boil, cp. Briithar Ç§ii). Tro)iiaidh(\., Badenoch), /;ï5/;/, alder-

tree. Conaidh(^A., Braimar), O.C. * kiiiio-s, high, cp. Conaid

(§ 13). Cromaidh (common), crom, bent. Marcaidh, (coni-

mon), viaïc, horse. TarbbaidhÇcommow), tarbh, huW. Màilidh,

ma.l'i, Maillie ; there are some four or five rivers so named,

from Sutherland to Argyll, also Màiligaii, with -gan suffix
;

îîiàil <C * magli- % cp. O. I. mal, gen. mail, noble, and the

Personal name Mal. The wide range of the name, the meaning,

and the personal Mal indicate a river cuit as in Làchdhaidh

(§ 66) and others. It does not apparently exist as a river name in

Ireiand. Ciiigidh, Kingie (I., Glen Garry), k'ïN'ki ; cp. O. I,

cingim, go forward ; named from the notion of speed as in

Aighe(^ éo) ; cp. also the Spanish river Cinca, O. C. Cinga

(Holder), and Cing, gen. Cinge, man'sname (Meyer, Contrib.).

Or Cingidh may be a dat.-loc. of the dental stem *ciuget-,

O. I. cing, gen. cinged, 'the marcher forward, the champion',

as in Cingeto-rix, Ciugel-iits. Finnidh, Fenzie, z = i (A., Glen

Gairn),^iV'/ ; cp. the Donegal river An Fbiiin, gen. Na Finne,

perhaps also Ogham Vindi-ami (Macalister, Ir. Fpig. II. 45),

Ldaidh, Loy ; loch (N.), Lo'i, see Loine, § 20. Another wide-

spread river name is Gcallaidh, e.g. Obair-gheallaidh, opPr-ioLi,

Abergeldie (A,). It occurs in Nairn, Inverness, Perth, etc.

1. The oblique rase otthc ending -(e)anih gives -/and the palatal form
is often used for the nominative rather than the non-palatal, e. g. gainivih

sand, fil liiitii h, empty, chiidhimh, sword. But words in -i from this source

cannot be numerous.

2. Watson, P. N. of Ross, p. 175.
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There is also Bail-ghralhiis, b-ioLJ, Pityoulish (I., Rothie-

murcus (cp. § 4). For the stem, O. C. *qello-s brown, Breton

gell, Latin bc'lvns (Holder, s, v.), seems to suit. Eireachiiaidh,

Erochy (P., Blair Atholl), besides river and loch Eireachd,

Ericht (I.) and river Ericht (F.) ; stem (/;- with abstract

-achd, nobility, excellence, cp. O. I. aire, eiie, noble. Bal-

gaidh. Bogie (A., and common), haJa:ki ; Imlg, bubble, cp.

O.I. bolg uisce, a bubble of water, and bolgaigini, to bubble

(Cormac). Gobraidh, Gowrie (R.)
;

gobhar, goat or horse,

O.I. gabiir, cp. continental Gabrcta. Inbhir-bô'ninidh^ Inver-

boyndie (B.), Bôiunidh is cvidently identical as to stem with

the Irish Boyne, Boaud, gen. Boind, see Hogan, O. G., and

Holder, Buvinda. Mathaisidh, Mashie (I., Badenoch), madfi.

Macbain'soNvn suggestion, which he rejeçts, is, I think, right
;

mathais, abstract of math, 'good', with suffix ; cp. Eireachdaidh

above, and Maithig, river (P., Glen Lednock) nnû'.

74. 2) other names : Cùl-bhàrdaidh (I., Abernethy), cîil,

back, bàrd, meadow, a native word, différent from Ir. bàrd,

garrison, cp. GJeann bàrdaidh (A,, GlenGairn). Pciiidh, Petty

(I.) and Blàr-pheilidh, Blairfettie (P., G. Erochy), O. G. pet

(Book of Deer), part, f;irm. Bad sgilaidh, Badinscallie (R.,

Loch Broom), baU-skadi ; bad, clump, neut. as in previous

examples; eclipsing n is now lost in this northern dialect

before s (§ 28), but was présent when the Engiish word ori-

ginated, * Bad n-sgàlaidh; sgàl, hut, shelter. Many examples

like this could be given, from the Engiish forms, to prove

that this loss of eclipsing n before /, n, s in the north is not

ancient. Ruigh-charcaraidh, Richarkrie(A., Glen Gairn) ; niigb,

sheiling ; carcair, from Latin carcer, prison, in Ireland often

means a narrowpass between hills (Joyce, II, 229); 'anarrow

road' is the meaning hère ; cp. Carcary near Montrose (F.)

Neaiiibaidh. Watson, P. A^ of Ross, p. lxii, in discussing

Dalnavie, Cnocnavie, etc., gives them only in their Engiish

forms but implies that the Gaelic \s Dail-neamhidh, etc., and

compares O.I. nemcd, sacellum, Gaulish nemelon, consecrated

place. The places involving this word, and they are numerous,

seem to b'ive been ail church-land in early times, and, as

Watson ponits out, we hâve no douht hère a pagan term graf-
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ted on to Christian usage. The nom. ncamhadh is secn in

NeitinJi na tille, Nonakiln 'and An neainli mhôr, and means
glebe-land in thèse nanies

;
gen, neanihaidh in Dail-neam-

haiJh, etc. Rosneath in Dumbarton is in Gaelic Ros-neoidh

(Watson), i.e. R.-neamhaidh. There are Nevay and Neu^tyle

in Forfarshire and Nevie in Banff, ail old ecclesiastical sites.

The Gaelic for the last is very puzzling, Neinihridh, N'ïiri.

Neamhailidh, Navity (Cromarty), also ecclesiastical land when
first on record, isa participial formation as in §65 ; *neai)ihla,

consecrated, from iieanih, with palatal / usurping the original

non-palatal as it has mostly donc in participles, -|

—

idh. Cp.

Navity in Kinross.

-aidh in suffix groups.

75. i) -n-aidh, a common combination, sometimes with

collective force. Dcilgnidh, Delny (R., Kilmuir), dealg, 'thorn'.

Eilgnidh (S., Brora) a stream ; cp. § 21.

2) -r-aidh, common ; is usually the gen. of the collective-

and abstract-forming group -r-adh. Preas-mucaraidh (I., Drum-
niochter), preas, clump, nmcaradh, collective from mue, pig,

which, with other suffixes, gives Muc-rach (varions places),

Muc-rachd (I., Duthil), Miic-raidh, a stream (P., Loch Tay)
Mnc-lach (P., Strath Bran), * Mitç-art, Muckart (Fife.).

3) -ad-aidh; cp. § 13 ; a common group. Cairidh àthadaidh

(I., Aviemore), a pool on the Spey ; cairidh, spawning bed
;

àth, ford. Gcarbadaidh, Garbity(E., lower Spey), ^^mr/' (obso-

lète), 'scab' ; cp. carr, of same meaning, in place-names.

^)-saidh; fairly common. Parsaidh, Percy (P., Blairgowrie,

and A.)
;
par, see §40. Dulsaidh, DuIs'ig (N., Ardclach) ; diil,

plateau ? This name has been explained as a çompound o{ dul

and fasadh, stopping-place, but Dulfhasaidh would give

duU:si in sound (§ 33, note), whereas the word is with

short svar., or none ; cp. also Petdalsie (A., Turriff).

* Inbhir-aiiisaidh, Inveramsay (A.), ai)i <* anibo- : *« ambe,

rivo » (Endlicher's Glossary). With a différent suflix, there

is the river Aman, Almond (P.); cp. continental Ambra.

$)-bh-aidh: a çompound suffix, -bJmdh, of collective force.
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is seen in râlhacH), snow drift, hctter spelling fnlhbbntib. Sràii-

chnlhbhdidh, Stronehavie(B., Glen Lochy and P., Glcn Brera-

chan), both hills, 'nose ot" snow drltt'. Cp. Ir. Fiodbbhadh,

Svood', from fiodh. The group is adjectival in eangbhaidh,

'high-mettled', trom eang, step, daobhaidh, 'tlirawn', from

dao. and in the nanie Crcag n-uathbhaidh (§ 33), from uath,

dread.

-aidh added to compounds.

76. O. I. lias the adj, sutîîx -ach added to noun stems in

compounds ; coel-chossach, 'thin-legged', lehor-mongach,

'long-maned', etc. (Pedersen, V .G. II, 5). Similar forma-

tions in -aidh, probably the adj. suftîx (§ 62), occur in our

area. Caoldaraidb, Kildary, "(R. Kilmuir) ; caoldar, cpd. 01

caol, narrow, and dur, passage (§ 61): cp. Caoldar (I., Lag-

gan). Leaîhandraid}}, Lc-intri , Lethendry (I.,Duthil and Crom-
dale); leall.mii, broad, and daraidh, as in Caoldaraidb. Lethall-

taidb, Lealty (R., Alness) ; letballt, halfburn.

-aidh as « Pictish » suffix.

77. It has seemed désirable to go into this -aidh ending,

as a so-calied « Pictish » suffix, in considérable détail. Its fre-

quencym ihe toponomyis certainly noteworthy ; even in Dal-

riada this is so. Probably it is the first feature that would

strike anyone familiar with Irish nomenclature in passing to

Pictish, a fact that has been duly emphasised in works on

Scottish place-names. The inference that has sometimes been

drawn from this, however, is another matter. With some
writers the rulc practically comes to be that, wherever the

toponomy of Pictland can be shown to differ from ot Ireland,

that feature ipso facto becomes suspect of non-Goidelism.

This is a position which it is impossible to accept, but the

question had better be reserved for discussion in connection

whith the toponomy as a whole. The first thing necessary

regarding-rt?^/; isobviously to ascertain what the ending actu-
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ally is philologically. If thc foregoing analysis is correct, there is

not thc Ic.ist trace of anything that can be called un-Goidelic

in tlie historv of any of the sources from which it is derived.

There is plentv, is true, that is un-Irish, but that is mercly

an awkward fact for the theory that exphiins Scottish GoideUc,

language and phice-nanies, as an importation troni Irehmd

within historical times.

-ATH

78. We bave seen, in C and E above, a final syllable in 9

becoming, by the addition of -aidh phonetically /. By the

addition of -adh the résultant is phonetically a. The river

name Lôchdhaidh, dealt with in § 66, is heard also, as there

stated, as Lochdhath. Thèse forms are not used with gramma-
tical distinction to-day, but must hâve originally stood in

the relation of nom. and gen., or dative. The nom. of the

added -aid]} suffix would be -adh, and thus Lbchdatlj, Lo:ya,

represents O. G. Lôchdha -\- adh. The vowel a (phonetic)

resulting from f<) is seen, for example, in the adjectival ending

-ail, phonetically al, from -amhiiil; fanaid, mockmg, fanâtf,
Ir. fouomhad ; aiiihlair, fool, aùlar, O. I. ajiilabar

;
fastath,

binding, h. fastttghadh.

This a from ^'p plays a great rôle in the place-names, thc

function of the additional -adh being apparently to form a

place-name. Caiiiicath, Kymah (B., G. Livet, and A., Cra-

thie), kainia. The Aberdeen one refers to a crooked bit of road
;

caitne, crookedness, -f- -adh. Malath, niala, Mause (for

Mais, with Eng. plural) (P., Blairgowric), from Diala, brow.

A' Chi'ilath, The Coolah (A., Braemar, P., Glen Shee, and

elsewhere) ; cp. O. I. cnlad, the back part ofthe head; topo-

graphically, 'back place'. GleannSiarath, Shirra(I., Badenoch),

from siaradh, 'obliquity'. An Glaiseath, The Glasha (I., Gui-

sachan forest; B., head of Caiplich), from glaise, greyness
;

'the grey place'.

This new ending is rather fréquent with thc compoundsuffix

-radh, which forms abstracts and collectives. The original -rati/;,'

Revue Celliijue, XXXIX. I2
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r9 or nk, is found in the nomenclature
;
generally if not

always, with the article. An SncLuhdradb (I., Badenoch, etc.),

smachd, snow ; An Criomradh, Cromra (I., Laggan), ngtïmî'.r?,

stem ciioDi, cre'un, nibble, as in creiinneach, knotty-surfaced,

scarred. But when -radb is developed by the secondary -adb

mio-rath (-/v'p > -;v/), the article does not appear, as in the

following.

Cinn-rdlhralh, K'innwâ, (I., Badenoch) ; /Yi//;;ï7//;, collective

oï ràth, rath. Mhgralh, Micra(s)(A., Crathie), nir.Âna, occa-

sionally sm'r.ûra ; stem vùog, smile ; niiognidh, smilingness;

hence'cheerful, sunny place'. Z)//«;ïï//;,Do\vnreay (Caithness),
.

di'iua, from dûnradb, collective of diiu, tort. Bnitbralb,

Brcra, river (S.)brura, hnihra imd lirn'^ra; I hâve not heard

Brùra, as often written ; from bruthradb, an abstract from

brulb, ardour.

Aberdeen Franxis C. Diack.



CARL MARSTRANDKR : RECHERCHES SUR L'HISTOIRE

DU

VIEUX-NORROIS EN IRLANDE
RHSUMÉHS PAR ALF SOMMERFELT

Le Biilnjg til det iiorske sprogs hhtorie i Irîaiid, publié à Christiania en

1915 par M. Cari Marsirander, est l'ouvrage le plus important qui ait été

écrit sur l'histoire du vieux-norrois en Irlande. Nous pensons rendre ser-

vice à ceux de nos lecteurs auxquels les langues Scandinaves sont peu

familières en en publiant un résumé, qu'a bien voulu faire pour nous M. Alf

Sonuiierfelt, avec l'agrément de l'auteur. Il va sans dire que ce résumé

présente seulement les résultats principaux du travail. Ceux qui voudront

connaître la documentation très détaillée sur laquelle repose la démons-
tration devront la chercher dans l'ouvrage norvégien lui-même. [La Rédac-

tion.

j

1° Remarques générales.

Zimmer a essayé de démontrer que les expéditions des

Vikings ont commencé dès le début du vii^ siècle, les îles de

Eigg et de Tory ayant été dévastées par une flotte de pillards

en 617. Cette supposition paraît justifiée, mais il semble

toutefois plus probable que la flotte en question est partie

des Orcades et des îles Shetland. Car il est très vraisemblable

que les Orcades et les Shetland avaient été conquises par des

tribus norvégiennes vers la fin du vi^ siècle.

Mais ces faits sont sans importance quand il s'agit de

rechercher les rapports qui ont existé entre l'irlandais et le

vieux-norrois. C'est à la fin du viii" siècle que les Scandinaves

apparaissent brusquement en Irlande. Si l'on met à part

l'attaque de 617, la tradition irlandaise — sur ce point le

témoignage des annales est décisif — ne connaît pas d'expé-

dition Scandinave en Irlande avant 795.

A partir de 795 les attaques se répètent constamment : il n'y
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a. guère d'années où les annales n'en mentionnent pas. Les

pirates du Nord s'emparent de tous les ports principaux de

l'Ile et pénètrent partout à l'intérieur.

On peut fixer le moment où les deux langues ont com-

mencé à s'infiuencer mutLiellement, en examinant les tra-

ditions qui se rapportent au nom des Gall Gâidil. Ce nom
désigne^ comme on le sait, une partie de la côte écossaise

(Galloway), aussi bien dans les sources irlandaises que dans

les sources norvégiennes ou islandaises. Plusieurs fois

cependant dans les annales irlandaises le nom ne peut se

référer à l'Ecosse; voir p. ex. Annales li'UIster .8^^, 856,

Annales des Quatre Maîtres 856, Three Fragments of Irisb Annals

858, où il est question de certains Gall Gâidil, qui tantôt

s'allient avec les Scandinaves contre les Irlandais, tantôt avec

ces derniers contre les Scandinaves. Il est significatif que ces

Gall Gâidil apparaissent dans des districts où les Scandinaves

s'étaient fortement établis. Ils proviennent sans doute d'un

mélange d'Irlandais et de Scandinaves ; d'autres Irlandais ont

pu se joindre à eux. Ce peuple mixte a joué un rôle politique

et militaire des plus importants.

En Irlande le nom des Gall Gâidil semble appartenir au

ix*^ siècle ; il n'apparaît pas dans les Annales en dehors des

années 855 à 858. On doit en conclure que l'existence des

Gall Gâidil en tant que peuple distinct des deux autres n'a

eu que peu de durée. Ils ne sont que le produit du premier

désarroi général et ils ont été absorbés par les Irlandais ou

par les Scandinaves vers la fin du ix^ siècle, quand la situation

du pays se fut stabilisée.

Il y a donc eu, au ix' siècle, une population mixte en

Irlande ; et cette population a dû être bilingue, sachant aussi

bien le vieux-norrois que l'irlandais. Ceci nous conduit à

supposer que déjà vers 820 des mots vieux-norrois ont été

empruntés par l'irlandais. Cette supposition s'accorde bien

avec le témoignage des Annales qui, à cette époque, nous

montrent des Norvégiens fixés en Irlande. Les années S20 et

suivantes marquent le commencement des contacts entre l'irlandais

et le vieux-norrois. L'autre limite se trouve vers 1200. A cette

époque, les Scandinaves perdent ce qui leur restait de droits
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politiques particuliers, principalement par suite de l'invasion

anglaise, et sont absorbés par la population irlandaise. Mais

jusqu'à cette époque, ils ont constitué un élément distinct de

la population de l'Irlande, surtout dans les ports où ils étaient

maîtres du commerce. Le rovaume norvégien de Dublin a

duré, comme l'on sait, jusqu'à iiyi.

Les Giill Gàidil écossais ne sont connus que 150 ans plus

tard ; ils apparaissent dans les Annales pour la première fois

en 1034. L'hypothèse de K. Meyer suivant laquelle ils ne

seraient que des Gall Gàidil irlandais émigrés en Ecosse, se

heurte aux témoignages historiques. D'autre part, la date

tardive de leur apparition exclut l'hypothèse qu'ils provien-

draient d'un mélange de Pietés et d'Ecossais.

On ne possède aucun témoignage irlandais sur la langue

que parlaient ces Gall Gàidil irlandais et écossais. Mais il est

évident qu'ils ont été en grande partie bilingues, on l'a déjà

indiqué. Les vocabulaires, les syntaxes et les types de phrases

irlandais et vieux-norrois ont dû se mélanger, de la même
façon que l'anglais intiue sur l'irlandais là où passe la frontière

linguistique dans l'Irlande actuelle. Les noms de lieu ou de

tribu d'origine norvégienne qui sont si nombreux dans

l'Ouest de l'Ecosse et dans les Hébrides, témoignent de la

force de l'influence Scandinave. Les noms de personne qui

nous ont été transmis en témoignent également.

En fait de noms de personne irlandais parmi les Gall

Gàidil, on peut citer : Sàmaisc 7 ^/7//r(Acallam na Sénorach,

4560, xii^ siècle) et Suibneinac Cinaeda (AU. 103-1).

Inber (prononcé iiivcr ; Acallam na Sénorach 4560) et

Rolant mac Uchtraigh sont probablement d'origine anglo-

saxonne. Pour Uchtrach, cf. anglo-sax. Ubtred.

Les suivants sont d'origine Scandinave :

Cailtil Find = Ketill Hvitc (AU. 857, Caitill mac Rutrach

TFr., p. 224).

Mac Scelling (FM., Cron. Hyense 115 4) ; cf. islandais

Skeliungr.

Bressal Mac Eirgi (Acallam 795 1) ; Erge (ib. 1807); cf.

vieux-norrois Herkir.

Toirbheami (pron. tor'vcV'in; FM. 1209)=: v.-nor. : fôrfinu;
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ci. Torhenâ Duh (Cog. 164). Toutefois, ACL. 1210-11, on

lit Toirheard (cf. ACM. qui a Torvearan)
;
dans ce cas le nom

aurait pour origine un nom anglo-saxon *Thor-îveard = v.-

norr. fôrvardr.

2° Emprunts nox sign.\lés jusqu'ici.

On a déjà identifié un grand nombre de mots irlandais

empruntés au vieux-norrois. Un examen attentif des textes

permet d'en relever beaucoup d'autres. Voici les plus mipor-

tants.

rang, ub, âbur. as.

Tous ces mots sont des termes nautiques qui se trouvent

au commencement de la version du Cath Fintragha contenue

dans le manuscrit Rawlinson B. 487. Ce texte date probable-

ment du XIV* siècle, mais le passage en question peut être

considérablement plus ancien, étant un de ces morceaux tout

faits qui passent d'un texte à l'autre.

rang apparaît dans le composé rang-briscadh et représente le

v.-norr. roug.

tib (prononcé /7i') correspond phonétiquement à v.-norr.

hi'tjr, norv. mod. (dial.) hâv « le ventre du travers ».

ahur (nominatif ahor ou ahnr) provient de v.-norr. hàhora

« trou d'aviron ».

as (c.-à-d. âs^ est le v.-norr. àss « màt sur lequel on fixe

la partie intérieure de la voile quand le vent est favorable ».

La voile est alors sur le travers du bateau, le màt dépasse le

plat bord et s'immerge dans l'eau, ainsi que l'indique le texte :

Ni raibhi iniorro acusiin annsin long. . . gan tiiarcnin na as . . .

(( il n'y avait pas chez eux de bateau . . . dont le mât ne fût

fouetté ».

lunnta.

Ce mot apparaît dans le Livre de Ballymote 22 b 12 : Se

lunnta in rcai'na dochuaidh a tarbha sliasta (Rawl. B. 5 12, 76 a 2
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Itint(i\ Il est évident que le passage doit se traduire ainsi : « la

poignée de l'aviron lui pénétra dans la cuisse ». La poignée

d'aviron avait probablement la forme qu'elle a encore en Nor-

vège. Les avirons du bateau trouvé à Oseberg ont la poignée

taillée en pointe à partir d'un point situé peu au-dessus du
trou du travers.

liintita ne peut pas être séparé du mot écossais Jiinn « centre

d'une poignée d'aviron, poignée d'aviron ; rouleau ». L'irlan-

dais lofin a également ce dernier sens. Mais ni l'irlandais ni

l'écossais n'ont pu développer lunnta (prononcé luntJ^ d'un

plus ancien lunn (/o»«). Les deux formes sont des emprunts

faits à des dates différentes au même mot norvégien hlunnr

<C vieux-scandinave *hJiinj>aR « rouleau servant à transporter

des bateaux ». Sous la forme lunnta, l'emprunt est antérieur

à 9)0, car à cette date *-nf- avait évolué en -nii- en Scan-

dinave. Les rouleaux en question étaient connus en Irlande

au X* siècle, cf. AU. 962. Le singulier lunnta s'explique par

le datif singulier *hlun'}?e et par le pluriel *hlun^ar <i v.-

scand. *hlunf>ôR. Le groupe -;// n'apparaissait pas en fin de

mot dans l'irlandais le plus ancien et à l'intérieur -«^- s'est

régulièrement différencié en -nt-.

Le sens de « poignée d "aviron » vient d'une confusion

entre les mots v.-norr. hlunnr et hlmnr (hlumnir^ Cette con-

fusion peut être attribuée aux Norvégiens eux-mêmes ; car

hlunir a quelquefois ce sens en vieux-norrois (voir Fritzner,

Ordbog, s. u.).

slagbrand.

La version de l'Enéide qui se trouve dans le Livre de

Ballymote contient un mot sJabrand, slagrann, slagbrand

(éd. Calder, 2057, 2209, 2789). Ce texte date du xii" siècle;

le manuscrit du.xiv^. On trouve également le mot dans BB.

472 b 23. Il vient directement de v.-norr. slagbrandr ; le sens

qu'il a en irlandais est le même que l'on connaît par le Spécu-

lum Regale (p. 89).

En vieux-norrois, slagbrandr peut aussi avoir le sens de

« verrou » (voir Flate)'arbôk, II, 257) et ce sens se retrouve

dans le manuscrit irlandais de Leide, r, fol. col. i.
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scipad.

Il y a, en moyen-irlandais, plusieurs exemples d'un verbe

scipaim, scipiiii, inf. scjpid. A ces formes correspondent en

irlandais moderne sciohaiin, scibini, inf. sciobadb. On doit dis-

tinguer entre plusieurs sens.

A. « équiper un bateau, faire les apprêts pour le départ

d'un bateau ».

Exemples : BB. -^ 5 7 b r
-j

, 20 (version de l'Enéide, xii* siècle)
;

Cath Cath. 1919 (texte du xii" siècle) ; Cathréim Congail

Clâringnig 72. 6 (manuscrit du xvii' siècle) ; cf. également

Cath Cath. 2252.

Le mot correspond, aussi bien pour la forme que pour le

sens, à v.-norr. skipa. L'expression long do scipad reproduit

exactement v.-norr. shipa skip. Irl. mod. et écoss. sciobadb

J II i7ige correspond pour le sens à v.-norr. skipan « équipage ».

V.-norr. skipari a été emprunté par l'irlandais sous la

forme de scipaire, en irlandais moderne sciobaire (écossais

sciobah-), scibire « marin ».

B. Irl. mod. sciobadb beathadb « the course or order of

life », P. O'Connel, cf. v.-norr. skipa « ranger, régler »,

norv. dial. skip)iad a ordre, règlement, destin ». On pourrait

également citer Cath Cath. 2091 scibiid, si toutefois le b de

cette forme n'est pas un P. Il resterait à déterminer s'il a

vraiment existé un mot sciobhaim.

G. « déplacer, mouvoir, changer de place », développé de

skipa au sens de <; arranger, mettre en place ».

Exemples : Cath Cath. 2375, 2492, 2579, 2646 ; Cogad

Gaedel re Gallaib (xi^ sfècle) 170.2 ; BB. 7 a 18.

beirling, birling.

Ce mot appartient aussi bien à Tirlandai;» qu'à l'écossais.

Le dictionnaire de Dinneen connaît également une forme

buirling.

On est d'accord pour faire remonter ce mot à v.-norr.

byr^ingr (cf. Macbain, Etym. Dict. ; K. Meyer, Contribulioiis
;

Henderson, Norse Influence on Celtic Scotland p. 138 ; A.
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Bugge, MisceUany prcsoiîcd to Kiiuo Mcxcr, s. u. ; IIj. Falk,

Ahnoriîisches Seeiuesen, etc.).

Mais hyrdin^^r n'aumit jamais pu donner birliui^, comme on

le verra plus loin. En outre le sens de byr^Singr ne correspond

pas du tout à celui de beirlitig, birling. En islandais, byr^ingr

désigne un bateau de transport, surtout un bateau chargé à

fret, qui faisait les côtes, mais pouvait, à l'occasion, traverser

la Mer du Nord {c(. Falk, /. c, p. iii). Le byrdiiigr était de

fortes dimensions, tandis que le birling était un bateau de

plaisance assez petit, à 12 ou 1 6 avirons, employé surtout par

les chefs écossais des îles. Il ne faisait jamais fonction de

bateau à fret.

Néanmoins, le mot /'/V//?/^''. est d'origine Scandinave. Son

sens premier se laisse déterminer par le passage suivant (en

irlandais je ne le connais que par ce passage) :

Cath Finntragha, Egerton 149, 1. 23 : nacb raibh aco long

gan leonadh nà athbha gan fosgla nâ tlusdais gan tiiargaint nà

beirling gan brise nà folami gan fàsga nà taruinge gan tniailio-

ghiidh nâ standard gan stùaidhJéini. « Il n'y avait pas un de

leurs bateaux qui ne fût endommagé, ou tête de bateau qui ne

se défît, ou mât de tente que la mer ne fouettât, ou beirling

qui ne fût cassé. . . ou clou qui ne se relâchât. . . »

Meyer traduit « a birling, galley », mais le contexte montre

d'une façon évidente que beirling désigne une partie du bateau.

Il correspond donc à norv. dial. berling « petit bâton ou

poutre sous le bas-fond d'un bateau » (Aasen). Il existe égale-

ment en vieux-norrois (cf. Flateyarbôk, I, 531 : berlingsàss

digr I] alna langr') et est un dérivé d'un mot correspondant

à m. -h. -a. bar et à anglais bar.

En écossais comme en irlandais, e devant consonne palatale

évolue souvent en / et écossais birling recouvre ainsi exacte-

ment irl. beirling. Le mot a dû désigner un bateau dans lequel

cette poutre jouait un rôle important et provient sans doute

des Norvégiens des Iles Ecossaises et de Galloway.

gunnfunn, gunnbuinne.

Alex. IT.,II-, 102, 4 : iar ninipudna ngu)!nfNnd.Le mot vient
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de v.-norr. giinnfani, cas oblique gunnfana, « drapeau de

bataille, de procession » ;
— gnnnhu'nide .1. skagh, Gloss. de

Lecan, 392 (A. f. C. L., I, 58 ; ce sens est une pure conjecture)

a été déformé d'après irl. hiùnne « branche fraîche », probable-

ment aussi « lance », cf. hunnsach.

Dans le glossaire d'O'Clery on trouve gminbhuinne nîndh

.1. sleagh ghaisgeadhaigh : c'est jJans le texte moyen-irlandais

In Cath Catharda que O'Clery a pris cette expression {c{.

Cath Cath. 4937, 5759, 585 0- Dans ce texte, giinnfainne

désigne une lance d'étendard avec l'enseigne du chef à la

pointe. Le contexte montre que cette lance pouvait s'employer

aussi comme arme tranchante ; on la brandissait pour « fra

casser les épaules et les crânes des ennemis ». L'interprétation

de Stokes qui explique le mot comme un composé de biiinne

(voir l'index de son édition du texte, s. u.)est erronée.

confing (LL, 172 b 28) est emprunté du français.

sreng.

L'irl. mod. sreang, streang « corde, cordon » a été emprunté

au vieux-norrois, qui connaît ce mot sous la forme strcngr. Il

a été emprunté en même temps que boga (v.-norr. bùgi^ et ne

désigne que la corde de l'arc dans les textes anciens (cf. TT.

1573, C Cath. 4640, exemples du xi= et du xii'^ siècle).

feiter. langphiter, -phitil.

lancaidir, langaid, langal, laincis-.

En irlandais, en écossais, dans le gaélique de l'île de Man
et dans les dialectes anglais du Nord on trouve un grand

nombre de mots commençant par lang qui ont le sens de

»f entrave (placée entre les pieds de devant et les pieds de

derrière) ».

Voici les formes que j'ai trouvées dans les textes anciens ou

modernes et dans les dialectes actuels.

A. Irl. langfiter, langfetir, Cormac (ix*" siècle ; langfiter

LBr., langpeitir YBL. 272 a 34, langphdir Laud. 610). De même
langjilcr dans les lois (SM. V 478.17). C'est dans ces textes

que O'Clery a pris son langphetir.
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Lonmaidir, en Connaught, désigne un lien placé entre les

pieds de devant et les pieds de derrière des chèvres (cf. Finck,

Araucr Mundart, II, 181). Dinncen a enregistré le mot kmncairl.

B. Irl. Imigaid f. cl laiigaidc (Dinneen), même sens que les

précédents. Ces formes sont fréquentes en Waterford et en

Tipperary {ci. Seanchaint na nDéise, 98). Écoss. laiigaid f.

(pour les chevaux, cf. HigbJ. Soc. Dict. ; Mac Alpine le cite

comme employé à Islv). Gaélique de l'île de Man laugdd

(pour les moutons, cf. John Kelly, 117); ^à]cci\î langeidagh

=^ écoss. langaidcach.

Identique à cette forme sont : anglais d'Ecosse, de l'ile de

Man et de l'Angleterre du Nord langcl (Northumberland,

Yorkshire, Cumberland), langaet, Jangil (Northumberland),

lanket (Cumberland, île de Man, cf. Hall Caine, Manxman,

313 : a fcw oxen also tetbered and lanketfcd^. Irl. laincide (Clare,

Kerry prononcé lœnliid'j sur l'île de Great Blasket).

C Irl. langal « lien entre les pieds de devant et les pieds

de derrière » (Dinneen, provenant d'Ulster) '
; orthographié

à l'anglaise : langle (Antrim and Down Glossary, 1880). De
ce dernier mot on a tiré un verbe langle {ih.^. En 1737 on le

trouve dans les Scotch Proverbs de Ramsay (95), en 1790
dans le Provincial Glossary de Grose (cité comme appartenant

à un dialecte de l'Angleterre du Nord).

Ecoss. langal (Caithness, Renfrew), langel (cf. Jamieson,

Et. Dict. Se. Lang.), langle (Buchan, Galloway), langel

(Durham, Cumberland, Yorkshire, Lancashire, East Anglia,

cf. Wright, Engl. Dial. Dict.), longel (East Lancashire, ib.).

langelt, langlit (Roxburgh), langlet (Aberdeen).

Des formes plus anciennes se trouvent dans des textes

anglais des xiV au xvii' siècles. Ainsi 1394-5 : langald

(Durham Ace. Rolls, 599); 1398 : langhalde (cî. Trevisa

« Barth. De P. R. », XVIII. XIV, 774). 1650 : langoUÇYx-^^^,

Commentaire à la Genèse IV, 2). Cf. Murray, Neiu English Dic-

tionary, VI, 56.

D. laincis f. « a spancel, a rope for t3'ing a beast by the

I. La forme employée à Torr en Gweedore, Co. Donegal est taingeal

(prononcée LapA). jKotc de l'auteur durésuniéj.
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feet » (Dineen). hcoss. langais f. « corde de chasse, câble de

remorque » (Hcnderson, Aninainurchaii^. De ce mot a été

dérivé langaiseachadh « tirer un bateau le long de la grève par

une corde de chasse » (Macdon., Macbain).

Remarque A. Cormac donne langjelir comme un mot

anglais. Le terme qu'il emploie, angliss, désigne sans doute

l'anglo-saxon en général, car c'est le seul sens du mot englisc

qu'on puisse constater à l'époque de Cormac. Le mot se

trouve dans tous les manuscrits ; il est donc authentique.

Cormac était le premier linguiste de son temps et il est exclu

qu'il ait pu confondre l'anglo-saxon et le norrois. Il a été

élevé en Tipperary, un des districts où les Norvégiens étaient

les plus nombreux et il connaissait le norrois, au moins

superficiellement. Il parle d'une lingua Galleonun ou nort-

inannica liugua et des phrases de cette langue figurent dans

plusieurs manuscrits du texte de son glossaire. La forme elle-

même fournit la preuve concluante de l'exactitude de l'affir-

mation de Cormac. Ni le v.-norr. *lang-fioturr, ni l'anglo-

sax. *lang-fetor (dont K. Meyer tire le mot irlandais, A
Primer of Irish Metries, p. 61) n'auraient pu devenir lang-filer

en irlandais. Mais l'irlandais -fêter correspond régulièrement

à l'anglo-sax. fêter f., connu à partir au moins de la fin du

\^ siècle. L'existence d'un moy. gallois Ictwethyr {Lois galloises,

I, 558) prouve qu'il v a bien eu un composé anglo-saxon

lang -fêter.

Ce que dit Cormac ensuite : .ï. glass na nGall ^< fers des

étrangers » peut sembler contredire notre hypothèse. Car, de

son temps, Gall ne pouvait désigner qu'un Gaulois ou un

Scandinave. Mais j'estime que les mots Jia nGall ne viennent

pas de Cormac. Si l'on se reporte aux manuscrits, on voit en

effet que ces mots manquent dans les meilleurs d'entre eux,

dans le Livre Jaune de Lecan et dans Laud. 610 qui con-

tiennent deux versions indépendantes Tune de l'autre et qui

tous les deux lisent phetir .1. glass. L'addition na nGaUne peut

dater que de la fin du xii^ siècle, au plus tôt, car c'est à cette

époque que Gall prend le sens d'Anglais, à la suite de l'in-

vasion anglaise.

Irl. mod. lonucaiilir (Connaught) provient, à cause de son
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(), de niov. angl. longpbt'tir. L'évolution de v.-irl. gg -[-/en

irl. mod. k est des plus régulières.

On n'a pas constaté l'existence d'un Inng-fctor, -fcicr en

anglo-saxon ou en anglais. Le composé n'est pas un vieux

mot anglo-saxon, mais un emprunt au vieux-norrois. je vais

essayer de le démontrer. La forme du vieux-norrois a dû être

*laiig-fjç>tiirr bien que cette forme soit, autant que je sache,

inconnue dans les dialectes Scandinaves modernes. Cependant,

il est possible de démontrer qu'elle a existé dans le norvégien

de l'Irlande. Le Senchus M6r énumère (SM., I, 168.4) ^"^^

amendes à payer pour avoir « lié des chevaux d'une façon

illégale et cruelle sans nécessité » et le commentaire nous

informe qu'on comprend par là langfitil itir a (\}]\eun 7 a

c\})])ssa « [de mettre] une chaîne entre les pieds et la tête du

cheval »'(p. 174.4). Cette alternance irlandaise reflète sûre-

ment la relation qu'il y a entre v.-norr. fjolurr (v. -danois

fjœder) et norv. dial. fitcl, fikjcl Çfytel, fui ni). Cette dernière

forme provient d une contamination de fjçtitrr avec fetill

« épaulière ».

Remarques B-C. Les synonymes norvégiens laug-hoft ailang-

helda (opposés à stiitl-hoft, siutt-helda, islandais Inmpp-hclda,

« entrave entre les pieds de devant ») indiquent que l'origine

du mot laiig-feter est bien norvégienne. De bonne heure, ces

synonymes ont dû fiiire disparaître *Iang-fjotnrr. — Le mot
lang-hofl ne semble pas avoir laissé de traces dans les Iles

Britanniques; mais lang-hclda s'est répandu dans toutes les

colonies norvégiennes à l'Ouest de l'Ecosse, dans toute

l'Ecosse, l'Angleterre du Nord et l'Irlande du Nord.

Les formes les plus anciennes se trouvent mentionnées sous

C. Elles n'ont pas besoin de commenraire. M. "Henry Bradley

a commis l'erreur (voir Murray, New Englisb Dictioiiary, VI,

56) de les tirer d'un vitux-trançais *langle <i latin lingida

« courroie d'attache »

.

Les formes mentionnées sous B, montrent une disparition

surprenante de 1'/ final ; on peut comparer celle qui s'est

produite dans l'écoss. Raonaid pour Raonaild, de v.-norr.

Ragnhildr. L'irlandais langaid{e) a eu un intermédiaire anglais,

car v.-norr. Imw-helda aurait donné irl. lanaall. La forme
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parallèle laincuïc (Clare^ Kerry), correspondant à lanket, lan-

kit (Man, Anglais d'Ecosse, Cumberland), et le timbre œ de

la voyelle radicale de laincide, tel qu'on prononce ce mot en

Kerry, indiquent la même chose.

Il n'est pas possible de déterminer la date de l'emprunt

de hing-heliia. Les premiers exemples du mot ne sont connus

qu'au xiV siècle. Si l'emprunt avait été fait dès l'époque des

Vikings, on s'attendrait à écoss. et irl. laugall (groupe C.). En

tout cas, les formes écossaises et irlandaises avec -^ (-/) sont

dues à l'influence des districts norvégiens de l'Ecosse où le

groupe -là- se maintient, comme en Norvège même.

Remarque D. — Les formes avec -5- viennent évidemment

d'un v.-norr. lang-festr. D'après Fritzner, festr désigne jus-

tement « une corde ou câble par laquelle quelque chose est

attaché » et s'emploie surtout d'un « Ccâble servant ff amarrer

un bateau ». Le sens écossais correspond parfaitement à

celui-ci. En irlandais le mot semble un synonyme de langaid
\

le sens de /«Ar est dans ce cas celui de v.-norr. janifestr=
jarn-hlekkir « menottes ou fers » (Didrikssaga, 34.1).

allsmann.

Le mot apparaît dans l'Aislinge Meic Conglinne p. 39 :

Miiiniitei euig inichin

d'ôcaih dercaib tennsadchih

im thenid asiig.

secht n-allsmaind, secht n-cspisk

do châisih, do choelanaib

fo hragait cech fhir

« Les gens de la maison étaient assis à l'intérieur, autour du

feu ; c'étaient des hommes jeunes, aux joues roses, fortes.

Sept aUsmaind et sept amulettes de fromage (m. à m. de fro-

mages) et de tripe autour du cou de chacun d'eux. »

Les manuscrits de ces textes datent des xiv% xv^ et xvi=

siècles; le texte lui-même est de la fin du xi'. Le vers qui

contient allsmann se trouve dans les deux versions du texte

et appartient donc à la première rédaction poécique de la

légende, sur laquelle a été fait le récit en prose.
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Le texte contient beaucoup d'emprunts Scandinaves
;

allsmann en est un et correspond régulièrement à v.-norr.

bals-tucu (qu'on trouve, par ex., dans l'Atlamal). Comme les

Irlandais avaient un grand nombre de mots signitiant

« collier », il est clair que allsiiuvin a dû désigner un collier

d'un tvpe particulier, fréquent dans les districts norvégiens de

l'île, peut-être un collier composé de pierres et de morceaux

de verre, un des steinasorvi qu'on trouve si souvent dans les

fouilles. Cette supposition s'accorderait bien avec le texte où

la corde se transforme en tripes et les pierres en morceaux de

fromage.

Il est impossible de déterminer la date de l'emprunt et

quelle extension il a eu en Irlande. Mais il est sûr qu'il a été

vivant en Ulster à la fin du xi^ siècle et il est même probable

qu'il est considérablement plus ancien.

Irl. birbell, écoss., v.-norr. biafal.

Dans le manuscrit H. 3.18 (Trinity Collège, Dublin) fol.

64 b on trouve, dans un vieux glossaire un mot birhill, tra-

duit par /'m/. Ce dernier mot désigne toujours, on le sait, un

manteau couvrant la partie supérieure du corps. Birbell se

prononçait sans doute birV')II, lumollet remonte vraisemblable-

ment à v.-norr. berfcll {y>rononcc bervell) ber/iall (d. Volundar-

kvicia, 10) = biarnfcll «peau d'ours ». Il vient régulièrement

de berbell comme birling de berling. La forme birhill pour

birbell est probablement due au lexicograplie, qui a pris la forme

du génitit (ou du datit) avec la glose brat du texte où il l'a

trouvée sans la changer. On connaît plusieurs exemples ana-

logues. Une autre explication est également possible. Le mot

a pu être emprunté à une époque où le neutre irlandais était

encore vivant, c.-à-d. avant la fin du x'^ siècle, et a pu ensuite

passer au féminin. Or, parmi les féminins il arrive constam-

ment que la forme du génitif-datif, qui serait ici birbill,

serve également de nominatif.

Cette explication, qui montre que le vieux-norrois herfjall

a été connu en Irlande, éclaire un passage important de

Eiriks Saga Rau(5a, chap. VIII. Il y est dit que le roi de Norvège
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Olav Tryggvason donna à Leiv Eiriksson deiix coureurs écos-

sais, un liomnie du nom de Haki et une femme nommée
Hekja:

j>an vàrii svâ bi'iin at j>au hujdii fat kLr()i cr faii k{>Ilu<!)n

biafal {ciafal, Hauksbôk). fat var svâ gcri at hottriun var à upp

oh opit at hlidiini oh engar cnnar d ok knept i milli fôta. bellt j>ar

saman hmppr ok ne:^la en her vàrn annars sla^ar. « Ils étaient

équipés de façon qu'ils portaient le vêtement qu'ils appelaient

biafal. Ce vêtement, muni d'un capuchon et ouvert sur les

côtés, n'avait pas de manches et était boutonné entre les

jambes. Il y avait là pour le tenir un bouton et une attache.

Pour le reste, ils étaient nus. »

Il est évident que ce mot biafal, ciafal est un mot écossais.

Le contexte montre qu'il désignait un vêtement, que les

Ecossais devaient appeler brat. C'était une espèce de vêtement

en forme de sac avec capuchon, qui tombait droit des épaules

et qui était réuni entre les jambes par une attache et un bouton.

Dès lors, il fout conclure que ce biafal n"était pas d'origine

écossaise. C'était un manteau de fourrure: sa coupe particulière

l'indique clairement ; biafal provient sans doute d'une défor-

mation de v.-norr. berfjall, correspondant à irlandais bcirbell.

Cela est d'autant plus vraisemblable qu'on ne trouve ni en

irlandais ni en écossais, aucun mot qui ressemble, même de

loin, au biafal, ciafal de la saga.

Cependant, on s'attend en écossais comme en irlandais à

berbell (Jnrbell, -fell) ou — ce qui est moins probable — à

beifal(l) avec un groupe -;/"- non -palatal. Cela donnerait en

vieux-norrois biarfal (J devant un groupe de consonnes non-

palatales > v.-norr. ia ; cf. bianak <C beniiacht, etc. ; même
en syllabe inaccentuée ingian <i itigen). Mais les manuscrits

ont biafal. Cette forme ne peut être que le résultat d'une

contamination de ber-fjall, bjarti-fell avec le v.-norr. bialfi

V peau, fourrure ». Ce dernier mot est ancien en Scandinave
;

il est identique au nom de personne Bjalfi, attesté dès le viii'

siècle (Egilssaga).

Un / cacuminal s'amuit devant une consonne labiale dans

plusieurs dialectes de l'Ouest de la Norvège. Or, par un heu-

reux hasard, on connaît la forme sans / du mot dans une
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inscription runique de Helland en Sole, qu'on s'accorde à

fixer aux environs de l'an 1000 (ace. biafa). Le nom Bjafi pour

Bjalji €si également attesté à Sogndal en Sogn (Diplomatarium

Noruegicum, VI, 84).

On montrera plus loin que les formes irlandaises et écossaises

des thèmes masculins vieux-norrois en -n- remontent sans

exception aux cas obliques. Le mot Z'/^/ aurait donc dû donner

en écossais *biava ; cette forme a été transformée en hiava-l

sous l'influence de hiarn-fcU, her-JcU (tcoss. *hervdl, *biaivalï).

La contamination remonte probablement aux Gall Gaédil de

l'Ouest de l'Ecosse.

linscôit.

Ce mot se rencontre fréquemment en moyen-irlandais {cî.

Aislinge Meic Gonglinne, 103. 15, PH. 2619 ; YBL. 148 b 7;

BL. 229 a 6). Le sens de linscôit est « toile » et spécialement

« suaire de toile ». Il correspond exactement à v.-norr.

lin-skauti qui, comme lin-dûkr, se dit surtout du « suaire »

{sveipa !ik liushauta : corp do cbengal de linscôit^

Les manuscrits datent du xiV siècle, les textes du xi*. Il est

probable que le mot n'a été emprunté que quand les Scandi-

naves avaient adopté le christianisme et les usages funéraires

chrétiens. L'emprunt remonterait donc au xi' siècle. Dans les

PH. le mot emprunté s'emploie côte à côte avec le vieux mot

irlandais lui-anart qui n'était pas encore éliminé à la fin du

XI' siècle. Plusieurs exemples sont là pour montrer que lin-

scôit s'est substitué à lin-anart (cf. PH. 1870 et suiv,, 3688,

5244; LL, 256 b I, LB. 158 a, b).

Pour linscôit, on s'attend à linscôt. Mais le mot a été associé

avec les noms irlandais en -(i/7^gén. -ôta (orôit, etc.); et le

nominatif linscôit a été fait sur le génitif linscôta (v.-norr.

linskauta).

sçâlân, scâthlân.

Le composé hél-scàlàn apparaît dans bon nombre de textes

moyen-irlandais, à partir du xi^ siècle: LL. (TBC) 57 a ro

Revue Celtique, XXXIX. 1}
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et suiv., //'. (Cath Ruis na Rig) 174 a 42, th. 174 b 38, ih.

174 b 42.

Le d\m'inm\( scàlâu suppose scâl ou scâla. Ce dernier corres-

pond régulièrement à v.-norr. skàJi, cas oblique skâla. Dans

les textes irlandais jf^A/;/ apparaît presque toujours awecptipal

et bolh ; il désignait, dans la langue militaire, une construc-

tion légère dans un camp. Il est évident que ce sens vient

du norvégien, bien que le mot en question ne soit pas attesté

dans les textes norvégiens ou islandais. Dès lors, le sens de

« remise isolée, maison ouverte » (le premier terme du

composé irlandais bel- indique également que le mot a désigné

une construction ouverte), si fréquent dans les dialectes

norvégiens actuels, doit remonter à l'époque des Vikings. Si,

parmi les Norvégiens d'Irlande, le mot skâli n'avait eu que le

sens de setstofa ou de forskàli, il n'aurait jamais été emprunté.

Ce n'est pas tout. En Telemarken, .v^^cr/^ a encore le sens de

« cabinet en poutres ou en lambris à l'intérieur d'une grande

remise » (cf. Ross). Un sens analogue apparaît pour le mot
emprunté dans les, Annales des Quatre Maîtres, à l'année 1244

{bél-scàlàna bàtar isin teampall histio}i).

•L'irlandais scàlàn semble avoir été fait de perches et de

branches flexibles; on bouchait les trous avec des joncs et des

herbes de marais. Ceci ressort de deux passages, l'un dans le

Cath Maige Lena, p. 76, l'autre dans le récit appelé Echtra.

Cloinne Righ na Hioruaidhe

Le mot simple, sans bel, se trouve Cath Maige Lena, 76. 3 :

n. pi. scàthlàin. L'orthographe a été influencée par scàth

« ombre ». Dinneen enregistre scatblann; ce mot vient de

P. O'Conell, qui l'a pris pour un composé de lann. Le mot

scàlàn « a hut, a stage, a scafiald », qui se rencontre dans les

dictionnaires irlandais et écossais modernes (Dinneen, Highl.

Soc. Dict.), est tiré de manuscrits récents ; mais il est sorti

de l'usage dans les dialectes actuels.

Windisch a commis l'erreur de rapprocher bél-scàlân de

bcl-scàilte (TBC, p. 50 note 5) ; ce dernier contient, comme
on sait, la diphtongue ai.
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slipad.

Ce verbe apparaît dans plusieurs textes irlandais, à partir du

xi'siècle(cf. TTr. 602, H. 2. 17, Ir. Texte, II; Cogad GAedel

162. 13 ; Egerton 1782, 23 b2; BB. 425 a 33 ; TBC (Stowe et

H. I. 13), 5997 ; Cath Finntrâga, 251; Keating, Three Shafts :

hiora blâith-sliopthû)

.

Comme il ne semble pas être attesté avant le xi'^ siècle, ce

verbe ne peut pas être d'origine anglo-saxonne. Il vient de

v.-norr. slipû.

Stokes a eu tort de lui donner une origine celtique (^KZ.,

XLI, 388). Mais le synonyme Umad(^= limadh, gall. ////-)

est bien irlandais. Si l'on peut se fier à la forme sliobbadh qui

est citée à côté de sUohadh dans le dictionnaire de Dinneen,

elle doit provenir d'une contamination avec Jîonihadh, Jlobhûdb

<C m.-irl. liniad.

crupad.

L'irl. mod. crupaim s'igniiiQ « je me ratatine, je me resserre »
;

l'écoss. cnip (HSD.; Mac Alpine) a le même sens. Cf. Irl.

cnipôg « ride », écoss. crupag; irl. crupaidhe, crupach « ratatiné,

défait, ridé ».

Ces formes sont d'origine Scandinave; cf. norv. dial.

hnipp « arbre tortu » ; kruppen, kroppen « ratatiné, ayant les

membres tortus ».

L'écoss. cnïb « sit, squab, crouch » (HSD. ; Mac Alpine) n'a

rien à faire avec crupad, mais remonte à v.-norr. krjûpa, kri'ipa.

L'explication qu'a donnée de ce mot Craigie, Arkiv for

nordisk filohgi, X, est erronée.

ruadmarg

.

Dans la partie la plus récente du Dnil Laithne, 'Liber

Lntiniensis', cet étrange glossaire copié par Duald Mac Firbis

en 1643 (H. 2. I), Trinity Collège, Dublin), on trouve un

emprunt au vieux-norrois. C'est ruodhiuarg À. môiu, locus pahis-

tris(\'\° 145) qui correspond à norv. rau^-inork{c{. Dan-inçrk^
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irl. Dan-marg)', ce dernier a le même sens que norv. dial.

raiid-myr. Le composé raud-mork est tellement naturel qu'il

doit exister dans des dialectes actuels, bien que Aasen et Ross

ne le mentionnent pas. D'ailleurs, ces deux lexicoij;raphes

norvégiens ne notent pas raudmyr non plus, évidemment

parce que ce mot est un des « composés dont les termes se

comprennent facilement » (Aasen, Préface, VI).

On s'attend à irl. rôdhniarg, car v.-norr. au donne irl. ô. Le

mot a pris la forme ruadhniarg sous l'influence de niadh, qui

étymologiquement est identique à v.-norr. ;v7//Dr. De même,
Hrôdiniindr devient Ruadh-niand et le surnom Raui>r, Ruadh.

L'emprunt présente un certain intérêt pour l'histoire de

la civilisation irlandaise; car il semble confirmer ce que

l'Orknevasaga dit de Torf-Einarr : hajin fanii fyrstr manna ai

skera torf ôr ior^u til eldivi(^ar à iorfnesi à Skotlandi j>uiat illt

var til vi^ar i' eyiunum (éd. Vigfusson, § 7) « il était le

premier homme qui eut l'idée de couper de la tourbe du sol

pour l'employer comme combustible, car on manquait de bois

sur les îles ». Les Norvégiens ont sans doute appris aux

Irlandais et aux Écossais à utiliser la tourbe.

scor.

Il est universellement connu que l'irlandais scor «coupure»

est un emprunt au vieux-norrois (cf. Bugge, Norse Loatiuvrds,

304); mais l'on n'a pas encore expliqué comment les Irlandais

ont pu emprunter un mot d'un sens aussi général

.

La raison en est que les Irlandais ont emprunté en même
temps le scoru-kefli et la vieille coutume, si vivante en Norvège,

de graver des skorar, dans le montant de la porte ou dans une

des barrières de la ferme pour commémorer un événement

extraordinaire (cf. Gulatingslov,§ 13 i, Frostatingslov, VII, 10).

La coutume existe encore en Irlande de marquer avec un

couteau la poutre au-dessus de la cheminée ou le montant

de la porte quand un événement important s'est produit, et

cette marque garde son nom vieux-norrois, scor; cf. Dinneen,

p. 614: scor a chur san chJahhar.
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raobann.

Le mot raobann, gén. -aiiin « a loop, an eyelet ; one of the

loops by wlîich sail is laced to the mast », Dinneen (Tory

Island), vient régulièrement de v.-mi'r. *reipa-band ; cf. reipa-

reidi ; Fornmannasogur, VI, 380. Cette comparaison devient plus

probable encore quand on se souvient du mot des Shetlands

repiband « corde avec laquelle on ferme l'ouverture d'une

corbeille » et qui est identique à v. norr. *reipa-hand. Shetl.

repistring a le même sens.

Le mot raobann est sûrement venu en Irlande des îles

écossaises. Il n'a rien à fliire avec le norr. dial. raaband (cf. le

verbe vieux-norrois ràbenda^. L'écossais raoib remonte à v.-

norr. reip.

3° CALaUES

L'influence du vieux-norrois sur l'irlandais ne se borne pas

aux mots seulement. Il est très probable que les Irlandais ont

traduit, à partir du ix^ siècle, des termes et des expressions

Scandinaves. On ne s'est pas ^ccupé de cette question ; elle

est très délicate et demande une circonspection particulière.

Rien ne prouve, par exemple, que miin-torc ait été calqué sur

hals-nien, ni que iar)in « fer à cheval » ait reçu ce sens parti-

culier du v.-norr. iarn. D'autre part, /w n'a pas pris les sens

de « génisse » et de « bétail » sous l'influence Scandinave, car

le premier au moins de ces sens semble remonter à l'indo-

européen. Mais voici quelques expressions dont l'origine ne

peut être douteuse. Les composés dont l'un des termes est un

mot d'emprunt tandis que l'autre est indigène offi'ent un inté-

rêt particulier. Ce type a dû être assez fréquent; il se retrouve

en écossais, cf. gad-luinne, « saumon après le frai », composé

de luinne, v.-irl. linne (Trip. Life, 88, 28) « saumon » et pro-

bablement du v.-norr. got ; cf. norv. got-laks, got-fisk (Aasen,

Ross).

gaeth etir dâ scôt.

Cette expression apparaît dans le récit irlandais moderne
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« Giolla an Fiugha », publié par M. Douglas Hyde (IrisliText

Society, I, p. 25) et où il est question d'une expédition en

Norvège. On lit : deirigh gaolh idir dà sgôd orrain « nous eûmes

le vent entre les deux écoutes ». Le mot sgôd correspond

parfaitement à y. -norr. shaiiî . L'expression vient du v.-norrois,

cf. Biskupa Sogur, II, 48. 3 5 : byrr beggja skauta, m. à m. « vent

(favorable) des deux écoutes », c.-à-d. « vent droit derrière

dans les deux écoutes ».

piast, fuaigira.

Cath Maige Lena, 44. 23 et suiv. : dochnircadar amach a

bpiasda uatbinara ioiigantacha 7 a scûdadha slcaihna a laoidheanga

fuaigbte « ils mirent à l'eau leurs serpents terribles et merveil-

leux, leurs navires lisses et leurs bateaux de leidatig cousus».

piast est une traduction de or?»/- eifitaightedcsyja ; cf. écoss.

si'idb= v.-norr. si'id « action de joindre ensemble les bords

d'un bateau », v. Festskrift lil Alf Torp, p. 240.

mael-att.

Ce composé apparaît dans le texte moven-irlandais In Cath

Catharda (4695 et 5261) et désigne un capuchon bien collant,

attaché au haubert et sur lequel repose le casque. Comme
dans ait cluic, doc-att et cennat, att reproduit le v.-norr. hattr

ou hottr, qui se dit de plusieurs espèces de couvre-chefs «aussi

bien de ceux qui sont indépendants du vêtement que de ceux

qui y sont attachés » (Fritzner).

mael-att a été calqué sur le v.-norr. koll-hottr (=koll-hetta').

Dubchenn, Glûniairnn, Glûntradna.

Le nom propre irlandais Duh-chenn est antérieur à l'époque

des Vikings et n'est pas d'origine Scandinave. Mais il a été

associé à v.-norr. Svarthojdi, car il est fréquemment porté par

des Norvégiens au x^ siècle. Un certain Dubchenn, père

d'Amond (^Hàmundr), est mentionné dans le Cogad Gaedel,

p. 206. Il est identique à Dubchenn, fils de Ivar de Limerick

(Tigernach, année 776 ; Cogad, p. 275).
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Ghhi lainni n'est pas irlandais mais recouvre un v.-norr.

*Iarn-kné (le nom semble indiquer que dès le commencement
du IX* siècle, les Vikings portaient des genouillères de fer

saillantes). Le nom irlandais date de l'époque des Vikings et

est porté surtout par des Scandinaves 'ou des personnes

d'origine Scandinave. Sous sa forme irlando-scandinave Jercue,

Ergne, il apparaît dans les Annales d'Ulster (852, 882, 885

et 886). A partir du 896 on ne trouve que la forme irlan-

daise (896, 984, 990, 1014, 1070). L'alternance lercne: Glt'in

lairnn est un témoignage sûr des rapports linguistiques très

intimes qui existaient entre les Scandinaves et les Irlandais à

la fin du ix" siècle. Les Annales d'Ulster sont, on le sait, des

documents contemporains.

Gliin lairnn avait un fils nommé Glûntraâna qui, d'après les

Quatre Maîtres, fut tué en 891. Le second terme du composé

est identique à l'irlandais moderne traona « râle de genêt »,

en Munster tradhna (pron. îrciii^): le nom semble être une

adaptation entière du sobriquet vieux-norrois Tronii-kné, cf.

Tronu-bcina frœh dôllir dans le poème eddique Rigsj^ula.

Parmi d'autres traductions, on peut mentionner irl. fidchatt

« souricière »: mnal charas in luch biad in fidchaitt « comme
la souris aime la pâture de la souricière », cf. v.-norr. sem

mi'is undir tréheiti « comme une souris sous une souricière »

(m. à m. sous un chat de bois), Heilagra Manna Sogur, II, 5.10;

15.6 (voir Sophus Bugge, cité par Stokes, Be:{i: Beitr., xviii,

123, note). Le synonyme vieux-norrois fjala-kgttr montre

d'une façon évidente que l'expression est d'origine Scandinave.

4° Noms propres.

Les noms de personne sont précieux, car ils sont presque

tous datés et fournissent ainsi des données sûres. Voici ceux

qui offrent le plus d'intérêt parmi les derniers identifiés.

Amlaide

.

Dans les Three Fragments of Irish Annals, à l'année 909,
et dans les Annales des Quatre Maîtres, à l'année 904, on
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trouve un petit poème de Kormlod, fille de Flann Sinna. Elle

l'aurait composé à la mémoire de ses deux époux, Cerbhall et

Niall Glundubh, tués par les Scandinaves au commencement
du X' siècle. Voici une des strophes :

ck onnsa citniaoin dii ghall

marhsiit Niall 7 Cearhhall ;

Cerbhall la hJJlbh couiall ngle

Niall Gliiiidiibh la bAnilaidbe (hAiiilaiilhe FM.).

Ainlaicle suppose une prononciation Av^iï)' qui reproduit

régulièrement le v.-norr. Haflidi, nom fréquent en Islande.

Ce HafîiÔi vainquit le roi Niall en 919. C'est donc le premier

de ce nom que nous connaissons.

Hajliûi est un nom du même type que Sumarliôi, irl.

Somarlid, Vetrlitii, Vestlit^ii. Ces noms datent tous de l'époque

des Vikings.

Les éditeurs du texte ont eu le tort d'identifier ce nom avec

Anilaib. La rime de débide avec glé exige Amlaide qui est la

seule forme transmise par les manuscrits.

Aufer.

D'après les Annales Irlandaises, un Scandinave de ce nom
fut tué en 925, en même temps que Roald et Halfdan, fils de

Gudrœd. Les manuscrits sont parfaitement d'accord ; FM',

es., AI. ont Aufer; ACM., 921 porte Awfer.

Pour des raisons phonétiques le nom ne peut pas être iden-

tifié avec Alfr ainsi que l'a proposé Faraday, ou avec v.-norr.

AfvirCir, isl. Ativir'dr, a.ng\o-s2Lx. ^fwyrd (Stokçs, Be:^:^. Beitr.,

XVIII, 116). L'/ irlandais ainsi que Vr non-palatal excluent

toute comparaison avec le v.-norr. Atiluir = 0lnir ou avec le

nom propre Aufi que Sophus Bugge a constaté dans l'inscri-

ption unique de l'église de Gran et qui, à cause du nom
anglo-saxon Eafa ( = germanique commun *Aiiba)i), ne peut

pas être un nom en -ver.

On pourrait penser à un v.-norr. *Aiij>-bere = Aui^biçrn;

mais il faudrait alors supposer que dans tous les manuscrits le

mot a été écrit phonétiquement. Il est plus probable que Vf
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représente v.-norr. /". Dès lors, le nom reproduit réguliè-

rement v.-norr. Eyfnri, cas oblique £"v/i7;77 (pour £•}'> ^///,

irl. e pour v.-norr. a, disparition de Va final, cf. ci-dessous).

D'après Llnd, Norsk-islâihhka dopnaninÇVppsal, 1905), 254, ce

nom a été employé dans les Hébrides. C'est un nom du même
type que Hlymreksfari, fifari, Englandsfari, Holmqar^sfari

« celui qui voyage à Limerick », etc.

Ce nom prouve que Atifer était de nationalité norvégienne.

Il le devait à ses voyages dans les îles écossaises.

Putrall.

C'est le surnom de Roalt, qui tomba à Lemain au commen-
cement du X' siècle {Roalt Putrall, Cog. LL., Rolt Pudarill,

manuscrit de Dublin).

Ce nom Putrall vient régulièrement du v.-norr. RittrahU,

cas oblique Biitralda. C'est un nom rare qui n'est attesté qu'en

Islande où il est sorti de l'usage au xi'= siècle. Un nom de

même type est évidemment Digraldi (Kigsj^ula).

L'hypothèse de Stokes (BBr., XVIII, 119) est erronée.

Smurull.

On lit : caih ciJe forni (c'est-à-dire les Norvégiens) dû i tor-

chair Roalt 7 Smurull dans le Cog., 28, LL. Un manu-

scrit de date plus récente a : ocus Muraill. Il suit de là qu'il y a

eu deux formes : Smurull et Smurill, tirées du v.-norr. smyri'l

(flilco lanarius), pi. smurlar, avec la même alternance de suf-

fixes -il : -ul qu'on observe dans drasill : dat. drçsle, vafill :

pi. voflar {ygfla Sturlungasaga, II, 38. 39), runiquc erilar :

lat. Erulos. Il est probable que des formes parallèles sont nées

de cette alternance : smyrill (>> irl. Smurill régulièrement) et

*smurull (>> irl. Smurull), de la même façon qu'on a eu

bilill : bitull, ferill : fçroll, gymbill : Gumbull (qu'i comme irl.

Smurull fait fonction de surnom).

Ce Smurull a été tué au commencement du x^ siècle; smy-

rill était donc employé comme surnom à cette époque.
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Sûdiam.

On lit : co Siugraid Sooa rig Sûdiam, dans le Cath Ruis

na Rig, § 7 (LL., manuscrit de la lin du xii" siècle).

Sùdiain représente le datif pluriel vieux-norrois (<i, aj\ i)

Sii^e\jum = Sui!^reyiini ; cf. sndland = 5»D/7a«J.

Siugraid Soga est le iarl des Orcades Sigur^r Hlo(5vissonr

,

tombé à Clontarf en 1014. Il avait le surnom de Digri « le

gros ». Soga, c'est-cà-dire Sogga, reproduit probablement

v.-norr. soggi, suggi, cas oblique sogga, forme faible parallèle

au norv, dial. sngg, sogg « homme gros et grand ». Le fémi-

nin fliible correspondant est toujours vivant dans les dialectes

norvégiens.

Pendant quelque temps, l'empire de SigurD HloOvisson

s'étendait de Caithness sur les Orcades, sur les îles Shetland et

jusqu'aux Hébrides.

Hiruaith, Lochalnn.

L'origine de ces deux noms reste mystérieuse. Mais ils rap-

pellent d'une façon étrange les noms des deux districts voisins

de l'Ouest de la Norvège, le Hordaland et le Rogaland. Quoi

qu'il en soit, il est significatif que ces parties de la Norvège

ont fourni un très grand nombre de Vikings.

(A suivre). A. Sommerfelt.



LES SAINTS IRLANDAIS

DANS LliS

TRADITIONS POPULAIRES DES PAYS CONTINENTAUX.

Maint territoire de l'Europe continentale conserve les traces

du passage des saints venus d'Irlande. L'abbaye de Luxeuil,

fondée par S. Colomban en 585, fut à l'époque mérovingienne,

une pépinière d'abbés, d'évêques et de missionnaires. Deux
des plus célèbres monastères du haut moyen âge, les deux

centres d'études les plus importants de l'époque, Bobbio et

Saint-Gall, durent leur fondation, le premier au même Colom-

ban, le second aux premiers disciples de saint Gall, lui-même

disciple de Colomban et qui a laissé son nom à une ville et

à l'un des cantons de la confédération helvétique. Le diocèse

de Wurtzbourg s'est placé sous le patronage d'un autre Irlan-

dais, saint Kilian, et la Basse-Autriche sous celui de saint

Coloman, dont les restes reposent à l'abbaye de Melk, sur le

Danube. Le tombeau de saint Fursy à Péronne attira les com-

patriotes du saint en ce lieu, qui était encore connu, au

X' siècle, sous le nom de Perrona Scottorum '.

Pendant près de quatre cents ans, les saints irlandais, animés

d'un ardent esprit de prosélytisme, ont travaillé à la diffusion

de la foi chrétienne et de la discipline monastique en Gaule,

en Belgique, en Alsace, en Alemanie, en Franconie, en Italie,

sur le Danube et sur le Rhin.

L'Irlande a certes continué d'être une terre de haut renom
chrétien ; mais à aucune époque de son histoire, non pas

même au temps de la persécution protestante, elle ne mérita

mieux le nom d'île des saints.

I. Voir L. Traube, Perrona Scottorum (Acad. de Munich, Comptes rendus

de la classe de phil, et dephilol. 1900, p. 469 s).
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L'histoire de l'étonnante activité des Irlandais sur le conti-

nent européen est bien connue dans ses grandes lignes '.Nous

ne voulons pas revenir sur ce sujet. Mais il peut être intéres-

sant de rechercher les traces que ces étrangers ont laissées

dans les traditions et usages populaires des régions qu'ils ont

parcourues et des lieux où ils ont fondé des établissements

durables. Pèlerinages et dévotions en vigueur dans les sanc-

tuaires qui conservent — ou qui prétendent conserver — de

leurs reliques, prières où ils sont invoqués, dictons où ils

sont nommés, fêtes locales qui perpétuent leur souvenir, voilà

ce qui constitue la matière de la présente étude.

Feu Margaret Stokes, la sœur du grand celtiste Whitley

Stokes, qui s'est appliquée avec zèle cà retrouver en France et

en Italie les vestiges des peregrini insulaires, a frayé la voie

aux archéologues et aux folkloristes. Ses deux livres, Six months

in the Apenuincs in search of the vestiges of Irish Saints in Italy

(Londres, 1892) et Three months in the Forests oj France : a

PUgrimage in search of vestiges of Irish Saints in France

(Londres, 1895), ont le mérite de reposer sur une documen-
tation abondante et pittoresque, recueillie sur les lieux mêmes
qui furent illustrés par le passage des saints d'Irlande. Toute-

fois on peut leur reprocher d'être assez bizarrement compo-

sés et surtout de mettre trop souvent la légende à la place

de l'histoire.

Certes, il serait impossible de traiter un sujet de folk-lore

religieux comme celui-ci, sans tenir compte des traits légen-

daires; mais, tout en montrant l'influence que les légendes

ont exercée sur le développement des crovances, des dévo-

tions et des coutumes populaires, on doit se garder de les

mettre sur le même plan que les faits historiques. Notre soin

sera d'éviter cet écueil.

I. Voir Wh. Levison, Die Iren utid die frànkische Kirche (Hislorische

Zeitschrift, CIX, 1912, p. 1-22), notre étude : L'œuvre des Scotti dans

VEurope continenlde (Revue d'histoire ecclésiastique, IX, 1908, p. 21-37,

255-277) et nos Cliri'tientés celtiques, Paris, 191 1, ch. V, Les expansions

irlandaises.
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I. — Les trois grands saints nationaux.

Les trois patrons et thaumaturges à qui, dès l'origine, l'Ir-

lande voua un culte de prédilection sont saint Patrice,

l'apôtre de File, la vierge de Kildare Brigide et S. Columcille,

abbé d'Iona.

Saint Patrice a parcouru la Gaule, mais c'est seulement en

Irlande que son apostolat s'est exercé. Son culte fut introduit

dans nos pays continentaux par les tout premiers mission-

naires d'outre-mer. Son natale au 17 mars, jour demeuré

sacré entre tous pour les fils d'Erin, était célébré dès le

VIII' siècle à Luxeuil, à Péronne et à Fosses, en Belgique; à

Echternach, Corbie, Nivelles, Reichenau et Péronne proba-

blement dès la fondation de ces abbayes. La célébration du

17 mars est attestée à Trêves et à Landévennec, en Bretagne,

aux X' et XI' siècles '.

Quand on connaît l'ancienneté et la large diffusion de ce

culte liturgique, on ne peut s'étonner que la piété populaire

se soit emparée à son tour de ce saint étranger pour en faire

un de ses héros préférés.

Beaucoup d'églises et de monastères se vantaient de possé-

der de ses reliques : Saint-Pierre de Reims, Lisieux, Issou-

dun, Pfiivers, en Suisse, Lumiar, près de Lisbonne. Le village

de Neubronn, à une demi-lieue de Hohenstadt, près d'Aalen

(Wurtemberg), possède une image du saint qui est l'objet

d'une grande vénération dans le pays \ Patrice est invoqué

1. Vila Gertntdis (M. G. H., Script, rer. vierov., II, p. 462-463) pour

Fosses) ; L. Gougaud, art. Celtiques, (liturgies), dans le Dict. d'Archéol.

de Cabrol et Leclercq, col. 5005 (pour Luxeuil, Nivelles, Reichenau, Landé-

vennec); Br. Kk\:sch, CkroHùlogisches ans Handschriften (Neues Archiv.,X,

1885, p. 92) (pour Corbie); The Caletulnr of saint Willibrord, éd. H. A.

WiLSON (H. Bradshaw Soc), London, 1918, p. 5
(pour Echternach);

P. MiESGES, Der Trier Festkalender (Trierisches Archiv., Ergànzungsheft

XV, 1915, p. 38);KuNO Meyer, Verses from a chapel dedicated to saint

Patrick at Péronne {Eriu, V, 191 1, p. lOO).

2. A, BiRLiNGER, Aus Schwaben : Siii^en, Legendcii, Aherglauhfii, Sitteii,

Wiesbaden, 1874, p. 67-68.
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comme protecteur du bétail dans la Haute-Styrie '; ailleurs,

on le prie pour la guérison des sourds-muets -. D'après un
dicton breton, celui qui tue un perce-oreille avec son doigt

a la bénédiction de saint Patrice '. Cela s'explique sans doute

par la croyance invétérée qui voulait que l'apôtre de l'Irlande

eût chassé de l'île les serpents et toutes les bêtes venimeuses.

Les Irlandais professaient de singulières opinions sur leurs

saints. Ils n'hésitaient pas à leur attribuer les rôles les plus

extraordinaires et à leur assigner, dans la hiérarchie des Bien-

heureux, les tout premiers rangs. Ainsi l'opinion que saint

Patrice serait appelé à juger tous les Irlandais au jour du juge-

ment s'était accréditée parmi eux *. Quant à Brigide de Kil-

dare, la piété irlandaise allait jusqu'à la confondre en quelque

sorte avec la Mère de Dieu : ses fidèles l'appelaient « la Marie

des Gaëls » et même <( Mère de Jésus » '.

La sainte de Kildare jouit d'une extraordinaire popularité

dans toute l'Europe occidentale. Il n'est pas douteux que cette

célébrité ne soit attribuable à l'intense propagande qu'organi-

sèrent, partout où ils pénétrèrent, les moines, missionnaires

et peregrini irlandais en faveur de leurs saints nationaux.

Un écrivain allemand du xiiT siècle, Nicolas de Bibera, se

raille de certains travers de ces étrangers et notamment des

exagérations auxquelles les conduisait leur admiration sans

limite pour les saints de leur race. Voici ce qu'il écrit des

Scolli qui peuplaient encore de son temps l'abbaye de saint

Jacques à Erfurt :

1. Richard Andrée, Votive JVcihgahen des katholischen Volks in Siui-

deutschland, Braunschweig, 1904, p. 38.

2. Voir le Tablet du 29 mars 1890, p. 486 ciXoles and Queries, 7e sér.

X, 1890, p. 9 et 97.

3. « An hini a lac'h eiir garlostcn gand e vis — En eus hennoi ^ant Palris »

(E. Ernault, Dictons et proverbes bretons, dans Mélusine, XI, col. 310.)

4. Livre d'Ammgb, fol. 8 a (Cf. Vie Iripartite de Patrice, éd. W'hitley

Stokes, London, 1887, p. 296); Liber Angeli, ibid., p. 355 ; Seconde Vision

d'Adam nan {Revue celtique, XII, p. 420); Homélie du-Lebar Breac sur Patrice

{Vie trip., p. 477) ; Priire dt Winine {The Irish Liber hymnorum, éd. Ber-

nard et Atkixson, London, 1898, II, p. 36); Vie tripartite, p. 31, 258-

261.

5. V. Chrétientés Celtiques, p. 261 ; G. L. Ha.milton, The Sources of the

Fates of the Apostles and Andréas {Modem Language Notes, XXXV, 1920,

P- 594)-
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Sunt et ibi Scoti, qui cuiu ruciint bene poti,

Sanctuni Brandanum proclamant esse decanum
In grege sanctorum, vel quod Dons ipse dcorum
Brandani tVatcr sit et eius Brigida mater.

Scd vulgus miserum non credensjioc tore verum
Estimât insanos Scotos siniul atque profanos

Talia diccutes... '.

Le satirique d'Erturt ajoute que, si l'on demandait à ces

Scolti d'expliquer ces étrange tés théologiques, ils alléguaient

la parole du Seigneur: « Malcr mca et fmires tiiei hi stiiit qui

verhum Dci audiiint etfaciunl » (Luc viii, 21), et ils concluaient

ainsi :

Sic Brigidam matrem, Brandanum dicite fratrem,

Nam perfecerunt quecunque Deo placuerunt.

Sainte Brigide était fêtée le i" février, au viii= siècle, à

Reichenau et à Echternach, au ix'^ siècle, à Nivelles et peut-être

aussi à Rheinau -. Pour suivre le développement de son culte,

tant officiel que populaire, il n'est besoin que de parcourir la

carte des établissements des Scolti sur le continent '. On cons-

tatera que partout où Brigide a été vénérée, il ,a existé une
fondation religieuse ou une colonie irlandaise.

Dans la région de Saint-Omer, zone d'influence irlandaise +,

les paysans vont « servir sainte' Brigide » dans une église où
se trouve une statue de la sainte (à Wavrans-sur-l'Aa, à Leu-
bringhen, à Norbecourt, à Givenchy-le-Noble, à Lumbres, à

Saint-Denis de Saint-Omer), quand ils ont besoin de son

1. NicoLAL's DE BiBERA, Carmen satiricuni, éd. Th. Fischer (GescbichtS'

quellen der Provins Sachsen, I, 1870, v. 1 5 30-1 565, p. 90). Cf. Wikteri eld,

Deutsche Dichter, p. 420-430.

2. V. mon art. Celtiques (liturgies), rec . cite, col. 3005 ; Calendrier de

S. IVillihrord, éd. IVilson, p. 4; L. Delisle, Mémoire sur d'anciens sacra-

tmntaircs, p. 3 1 1 . Le fragment de calendrier contenu dans le Codex Rhe-
naug. Xo 30 de Zurich fut apporté de Nivelles à Rheinau par S. Fintan. Cf.

E. Egli, Das sog. Fintan-Marlyrologium (^An\eiger /. schtvei:(erische Geschi-

chte, nouv. sér. VI, 1890-93, p. 136-141).

3. V. la carte placée à la fin de mes Chrétientés celtiques.

4. Chrétientés celtiques, p. 149, \Vh. Levisox, Die Iren, p. 5.
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secours pour obtenir la gucrison de leurs bctes '. Les paysans

wallons viennent également invoquer la sainte pour leur bétail

dans la chapelle qui lui est dédiée sur la colline qui domine

la ville de Fosses, laquelle doit son origine à une abbaye

fondée au viii' siècle par l'irlandais S. Feuilleii. Les pèlerins y
font bénir des baguettes dont ils touchent leurs vaches

malades ^

Liège, où il exista, au ix"" siècle, une colonie irlandaise ', a

une église sous le vocable de la sainte *.

La création de l'église paroissiale de sainte Brigide (main-

tenant supprimée) à Cologne remonte à l'époque où les abbayes

de saint Martin et de saint Pantaléon échurent aux Scotti (x'-

XI' siècles) >. Cette église de sainte Brigide se trouvait située

dans le voisinage de la première de ces abbayes^. Quatre

autres églises paroissiales et sept chapelles du diocèse de

Cologne sont encore dédiées à la vierge de Kildare sous le

patronage de laquelle les paysans de la région placent leurs

animaux domestiques ".

Lhie chapelle et un bénéfice de sainte Brigide sont signalés

à Mayence. Ils se rattachaient à l'ancienne église Saint-Paul,

qu'on donne comme une Schottcnkirche. Cette chapelle était

située dans l'Altenmùnstergasse ^.

1. Communication de M. l'Abbé -E. Guibert, auteur d'une brochure sur

le culte local desainte Brigide dans la région dcSaint-Omer, publiée à Saint-

Omer en 1921.

2. Cahier, Caractéviitiques des saints, p. 140. Sur les autres églises ou

chapelles dédiées à sainte Brigide, voir T. A. Walsh, Irish Saints in Bel-

gium {Ecdesiastical Revieiv, XXXIX, 1908, p. 133-154).

3. Chrél. celt.,p. 165, 289-290.

4. J. Brassi.mne, Aiialecla Leodiensia, Liège, 1907, p. 82.

5. Chrétientés celt., p. 170-171.

6. K. H. ScHAEFER, Kirchfit und Cliristentiini in dem spiitromischen und

frùmittelaUerlicben Kohi (Annalen d. hist. Ver. f. den Kiederrhein, XCVllI,

1916, p. m). L'église Saint-Martin de Cologne garde des reliques delà

sainte. Elle était honorée à Trêves dès le x* siècle. (Miesges, op. cit.,

7. L. KoRTH, Die Patrocinien der Kircheii und KapcUen in Er:(bistuni

Kohi, Dùsseldorf, 1904, p. 39 s. ; Adam Wrede, Rheinische Volkskunde,

Leipzig, 1919, p. 155.

8. F. J. BODMANN, Rbeingauischi AUerthimer, Mainz, 1819, II, p. 595.
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Parlant de la collégiale de Saint-Pierre-le-Vieux, Grandi-

dier écrit dans son Histoire de l'église et des évêques de Stras-

bourg : « On y révère, le i'"" février, les reliques de sainte Bri-

gitte de Kildare. On appelle encore de nos jours certains can-

tons, qui appartiennent à la collégiale, les dîmes de sainte

Brigitte, non pas, comme quelques papiers semblent l'assurer,

pour avoir été données à l'église de Honau par cette sainte,

mais parce que les Écossais ou Irlandais qui vinrent l'habiter

y apportèrent de leurs pays une partie de ses reliques, ce qui

engagea les peuples à honorer du nom de sainte Brigitte les

biens qu'ils lui consacrèrent. Les chanoines de Saint-Pierre-le-

vieux [à Strasbourg] ont dans leur compétence les pains de

sainte Brigitte, et leurs meilleurs vins portent aussi la rubrique

de cette sainte ' ».

L'église de Saint-Michel à Schotten, ville du Grand-Duché

de Hesse qui tire son nom d'une colonie de Scotli, a un de

ses autels dédié à sainte Brigide et un autre au saint breton

Josse ^

Les archives de l'église de Liestal, près de Bâle, conservent

la trace des donations faites à sainte Brigide au commencement
du xiii^ siècle et d'un lumen satictae Brigidae K Un document
de l'année 1507 compte Tabbesse de Kildare au nombre des

patrons de cette église, et un autre de 1608, mentionne une

« Gotteshaus sankt Prigithae zu Liestal ». « Par quel canal ce

culte a-t-il pu d'Irlande atteindre Liestal ? C'est pour moi un

mystère » déclare l'auteur d'une récente étude sur les saints

et les églises du pays de Bâle '^. Cependant, sans recourir à

l'abbaye de Saint-Gall, qui est assez éloignée de Liestal 5,

1

.

Gr.\N' DIDIER, Histoire de réglise et des évêques de Slrasbourg, Strasbourg,

1878, I, p. 406.

2. S. A. WùRDTWEiN, Diocesis Moguntiiia in archidiaconatus distincta,

Mannhemii, 1777, III, p. 87 ; Heber, Dienetui voniialigen Scottenkirchen in

Maiui luid in OberJtessen {Archiv. f. Jiessische Gescliichte u. Alterlhiiinskunde,

IX, 1861, p. 319-348).

3. Un feu perpétuel fut entretenu à Kildare en l'honneur de sainte Bri-

gide, jusqu'à la Réforme.

4. Karl Gauss, Die Heiligen der Golteshduser von Baselland (Baster

Zeilschrifl fïir Geschichle iind Altertumshmde, II, 1902, p. 152-153).

5. Le P. Ponceiet, boUandiste, a fait remarquer qu'une légende acclima-

Rnnie Celtique. XXXIX. 14
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pour trouver la solution de ce jM'oblème, on peut mentionner

l'abbaye voisine de Siickingen, qui est considérée comme de

fondation irlandaise, et aussi, à quelque distance en amont sur

le Rhin, l'abbaye de Rheinau, où vécut S. l'intan.

Les livres liturgiques de Gènes attestent aussi que le culte

de Brigide Heurit en Ligurie. Le voisinage de Bobbio fourni-

rait une explication naturelle de ce fait; mais M. Cambiaso

nous en offre une autre dans son ouvrage, Vanno ecclcsiastico t

le feste dei santi in Genova, publié en 19 17. Ce culte aurait

été implanté dans cette région par les chanoines réguliers du

Latran, lesquels comptent sainte Brigide parmi leurs chanoi-

nesses'. En effet, si étrange que cela paraisse, les chanoines

réguliers ont bel et bien prétendu que saint Patrice fut un des

leurs et que sainte Brigide se sanctifia pareillement dans leur

ordre ^

Il a été fait mention ci-dessus de vignobles et d'autres terres

consacrés à notre sainte. Les paysans d'Amay, village situé

entre Huy et Liège, croient encore aujourd'hui que la terre

bénite de sainte Brigide guérit les bestiaux et qu'elle éloigne

des étables les méchantes gens et les sorcières. « On y croit

tellement qu'on répand de cette terre à dix lieues à la ronde '. »

Sainte Brigide, qui est invoquée dans la prière irlandaise de

S. Molling pour la protection des voyageurs, l'est pareillement

dans un Reisesegen allemand du xV siècle •. Son nom figure

aussi dans des formules de bénédictions contre les intempéries >

.

tée à l'abbaye Je Saint-Gall faisait de sainte Brigide une parente de saint

Gall lui-même {Analecta BoUandiaua, XXIII, 1904, p. 335). L'abbaye de

Pfàvers ou Pfàfers (cant. de Saint-Gall, Suisse) possédait des reliques de

sainte Brigide et d'autres saints irlandais. Voir E. A. Stueckelberg, Ges-

chichte der Reliquien in der Schuei^, Zurich, 1902, p. 7-8.

1. Cambiaso, op. cit., p. 122.

2. V. Van. Canons and Canofu'ssi's regular du Révérendissime A. Alla-

RIA, abbé de San Teodoro de Gênes, dans la Catholic Encyclopaedia , col.

290-291.

3. Auguste Hock, Croyances et remèdespopulaires du pavs de Liège, Liège,

11873], P- 84.

4. A. ScHOEN'BACH, Zuni Tohiussegen (Zeitscbri/t Jûr deutsches Altertum,

XXIV, p. 185). Cf. L. GouGAUD, Etude sur les loricae celtiques {Bulletin

d'anc. lit. et d'archiol. chrétiennes, II, 191 2, p. 125).

5. Ad. Franz, Die Kirchlichen Benediktioneu, Freiburg i. Br., 1909,

p. 100, loi, 104.
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Dans les campagnes bretonries, la popularité de sainte Bri-

gide se manifeste encore de nos jours sous diverses formes '.

Il y a quelques années, il y avait dans une des chapelles frai-

riales du Morbihan qui lui est dédiée, une très vieille statue

en bois, toute vermoulue, avec les caractéristiques bien recon-

naissables de la sainte irlandaise. Le recteur acheta, pour la

remplacer, une statue neuve, en beau plâtre, à filets d'or,

représentant sainte Brigitte la suédoise. La population de la

frairie protesta, disant : « On nous a changé notre sainte

Bréhet; nous ne voulons pas de celle-ci et nous ne lui appor-

terons aucune offrande ». Et ce qui fut dit fut fait. Le pro-

cureur de la chapelle en donna sa démission ^.

S. Columbaou Columcille, abbé d'Iona (-|- 597), fut moins

connu sur le continent que les deux précédents. Cependant

Adamnan, son biographe et son successeur, affirme qu'à la fin

du vii= siècle son nom avait déjà pénétré en Espagne, dans les

Gaules, au-delà des Alpes pennines et jusqu'à Rome, capitale

de toutes les cités '. D'autre part, le nom du saint abbé est

inscrit dans le calendrier de S. Willibrord, qui date des pre-

mières années du viii^ siècle, au 9 juin, jour de son natale.

L'éditeur dudit calendrier, M. Wilson, remarque à ce propos

que cette commémoration est probablement due aux rapports

que S. Willibrord eut avec l'Irlande, où il passa une douzaine

d'années ''.

On trouve le nom du saint associé à diverses pratiques

superstitieuses ayant pour but d'obtenir sa protection soit

contre les tempêtes, soit contre le feu, soit contre les rats des

champs.

Voici d'abord un charme que nous a conservé un nianu-

scrit de la bibliothèque de Munich, du xiv' siècle :

1. Voir A. Le Braz, Iws saints bretons diaprés la tradition populaire

(^Annales de Bretagne, IX, 1895-94, p. 44 s.); Paul Sebillot, Petite légende

dorée de la Haute-Bretagne, Nantes, 1897, p. 115s.

2. Je tiens ces détails de M. le Chanoine Buléon, curé de la cathé-

drale de Vannes, qui me les a obligeamment communiqués le 6 novembre

1921.

5. Vita Columbae, III, 23, éd. Fo^fler, p. 164-165.

4. Wilson, op. cit., p. 32.
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Contra tempcstatem isti très versus

scribantLir in ccdulas quatuor et ponantur

subtcr terram in quatuor partes provincie :

•J-
sanctc Columquillc, rcmove niaia queque procelle,

-j- ut tune orasti, de mundo quando niigrasti,

-{ quod tibi de cclis promisit vox Michaelis '.

Adamnan parle bien du pouvoir que le saint obtint du ciel

de commander aux vents et qu'il exerça dans différentes cir-

constances, mais il ne dit nulle part que ce privilège lui fut

communiqué par l'archange saint MicheP.

On a des variantes très intéressantes de la formule précé-

cédente. L'une d'elles est ainsi conçue :

Sancte Columquille, rcmove danipna favilla,

Atque Columquillus salvct ab ignc domus 5.

Comme on le voit, c'est contre le feu qu'on invoque ici

saint Columcille. D'après une légende irlandaise, il aurait en

effet éteint un incendie en chantant l'hymne Noii paler, dont

on lui attribue le composition \

Un manuscrit du xvi'^ siècle, conservé à la bibliothèque de

Linkôping, en Suède, donne la formule suivante :

Sancta Kakwkylla,

remove dampnosa facilla vel fiivilla

quod tibi de celis

concessit vox micaelis s.

Dans ce charme, calqué sur celui de Munich, le moi favilla

a été substitué, comme dans le précédent, à procclla, et, de

1. A. ScHOENBACH, Eiue Auslcse altdcuscher Segensfonneln {Analecta

Graeciensia, Graz, 1893, p. 45) (Cod. lat. Monacensis 7021, xive s.).

2. Vita Coliiiiihae, III, 24, p. 163. Une autre fois, la tempête fut apaisée

grâce à la prière de S. Cainnech (II, 1 3, p. 82-83).

3. Ms. de Pembroke Collège à Oxford (xive siècle). Mowat, Auecdoia

Oxoniensia {Median'al and modem Serifs), Oxford, 1882, p. 3.

4. Préface du Xoli Pater dans l'Irisb Liber Hyiiinoruiii, éd. citée, II,

p. 28.

5. A. G. NoREEN', Altschluedisclh's Lcsebucb, Halle, 1892-94, p. 98 s.

(No 180).
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p.us, une sainte par ailleurs inconnue, sancta Knhvkylla, a

pris la place de saint Columcille. Ce nouveau personnage n'a

pas laissé d'intriguer les folkloristes '. Maintenant ils savent

que ce nom, absolument inconnu autrement, est né de la

déformation graphique de celui de Columcille. C'est en Alle-

magne que la déformation s'est produite. Ce qui le prouve,

c'est premièrement la recette suivante contre les rats :

Fur die ratzen schreib dise wort an vicr ort in das liaws

« Sanctus Kaku-kabilla-. »

Et c'est, en second lieu, l'image d'une sainte (ici le chan-

gement de sexe a eu lieu) qui figure sur un autel de l'église de

l'ancien monastère de Saint-Ulrich à Adelberg, dans le Wur-
temberg, et dont l'inscription porte CutnbiJla. Une peinture de

Zeitldorn (Basse-Bavière) représente la même sainte mysté-

rieuse. Dans les deux cas, sainte Cutubilla a deux souris à ses

pieds 5.

Comme le nom de l'abbé d'Iona s'écrivait en latin Colum-
cilla, témoin l'inscription du calendrier de S. Willibrord, on

en aura conclu que ce nom désignait une sainte. Voilà com-
ment l'intruse Cutubilla ou Kakwkylla est devenue, dans le

folklore germanique, une concurrente de sainte Gertrude de

Nivelles pour la destruction des souris, des rats et des

mulots .

II. — Saint Brendan le Navigateur.

Quand et sous quelle forme l'histoire merveilleuse des

fabuleuses navigations de saint Brendan fut-elle apportée sur

le continent ? Il est difficile de le dire avec précision. Le plus

1. \V. Drexler, Xocb einiiial Sancta Kaknkabitîa-Ciitubilla (Zeit. des

Vereins fur Vollcskiinde, VIII, 1898, p. 341-342). Cf. H. Gaidoz, dans

Mélusiiie, XI, col. 3.

2. W. Drexler, toc. cit.

3. Heinrich Otte, Haiullnich der kircblicbeii Kiinst-Archaeologle des deiit-

schen Mittelallers, Leipzig, 1883, I, 566 ;R. Andrée, Votive IVeihgaben,

p. 16 ; J. Zingerle dans 1.1 Zeilsch. des Vcr.f. Volkshinide, I, p. 444.

4. Drexler, loc. cit. ; R. Andrée, loc. cit.
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ancien récit delà légende est, semble-t-il, celui de la Navigaiio

Breudaui, composition latine qui remonte au x' ou au xi'

siècle. Le chroniqueur bénédictin Raoul Glaber, qui vivait au

XI* siècle, était déjà au courant de l'odyssée de saint Bren-

dan '. La plus ancienne adaptation anglo-normande en vers

de la Navigatio date de 1120, et le Fou Sente Brandan, la plus

ancienne version allemande, remonte aussi au xii* siècle*.

Ensuite la Navigatio fut traduite en prose ou mise en vers

dans presque tous les idiomes de l'Occident.

Il est vraisemblable que les Irlandais, disséminés un peu par-

tout, travaillèrent à répandre le récit des aventures de l'intré-

pide navigateur, dont ils faisaient « le doyen de l'assemblée

des saints » et même le frère du Christ K Mais les histoires

merveilleuses dont Brendan était le héros ne furent pas accueil-

lies partout tavorablement. Il nous est parvenu un poème du

xn^' siècle où ces débauches d'imagination sont jugées sévè-

rement. Les auteurs de ces contes feraient bien mieux, suivant

l'anonyme qui a écrit cette pièce, de passer leur temps à copier

les psaumes de David ou à les réciter pour l'expiation de

leurs propres péchés ou de ceux de leurs frères, plutôt que de

les repaître de pareilles fables :

Expediret magis fratrem psallos David scribere

Vel pro suis atque fratrum culpis Deo psallere

Quam scripturis tam impuris idiotas fallere-».

Saint Brendan, dont la légende occupa une si grande place

dans la littérature du moyen âge, ne joua pas un grand rôle

dans les traditions populaires de nos pays.

1. Raoul Glaber, Histoiiarum libri quinque,l\, 2 (Migne, P. L.,

CXLII, 629 s.). Voir Carl S-Vf.mwEG, Die hamhchriftlichen Geslaltuugen der

lateinischen Navigatio Breudani^RomaiiiscIie Forschungen,V\l, 1893, p. i s.).

2. W. Meyer, Die Ueherlieferung àer deutschen Brandanlegeiide, Gôt-

tingen, 1918, p. 125.

3. Voir plus haut. On lit encore, dans une poésie irlandaise du xi^

siècle, ces mots qui s'adressent à S. Brendan : « L'antique Rome, pleine de

délices, et Tours demeurent sous ta protection, etc. « (Kuno Mever, Ein

viitlelinsclh'S Gcdic})t auf Brendan den Meerfaliirr dans les Comptes rendus

de l'Ac. de Berlin, Cl. de philos, et d'hist., XXV, 191 2, p. 440).

4. Ed. Paul Mever dans la Remania, XXXI, 1902, p. 378 ; éd. Ch.

Plummer, dans Vitae sauctoruut Hibciniac, 0.\onii, 1910, II, p. 294,
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Dans la cathédrale de Giistrow (Mecklembourg-Sclnverin),

le saint est représenté avec un cierge, qui, d'après la légende,

se serait, un jour, allumé tout seul. En 1495, au cours d'un

incendie qui éclata à Wittstock (Brandebourg), les gens du
pays dont la profession avait des rapports avec le feu, firent

vœu de célébrer annuellement la fête du saint, le 26 décembre '.

On l'a déjà pressenti, l'association du nom de Brendan avec

la flamme d'un cierge et avec l'incendie de Wittstock a tout

simplement son origine dans le rapprochement du nom du

saint, écrit Brandon ou Brandan en Allemagne, avec le mot
Brand —- feu, mot quia donné le vocable français «brandon».

Quelques manuscrits conservés dans les bibliothèques du
Continent contiennent une Oratio Biundani composée dans le

style des Joricae irlandaises. Cette prière, d'une saveur supers-

titieuse très prononcée, semble avoir joui d'une certaine popu-

larité au moyen âge ^.

Saint Brendan a été invoqué par les gens mordus par une

vipère. Son nom figure aussi dans des formules de l'ordalie

par le psautier K

III. — Les moines missionnaires :

Saint Colomban et Saint Gall

S. Colomban, le fondateur des monastères d'Annegray, de

Luxeuil, de Fontaines et de Bobbio, et l'auteur d'une règle

monastique qui eut quelque faveur en Gaule, marqua de sa

forte empreinte les moines qui passèrent sous sa rude disci-

pline. Après sa mort, son influence continua de se faire sen-

tir grâce à ses nombreux disciples, dont beaucoup jouèrent

un rôle de première importance dans l'Église et dans la société

au viii^ siècle ^.

1. A. Otte, op. cit., I, p. 565.

2. Voir mon Elude sur les loricae celtiques (Bul. d'aiic. lit. et d'archèol.

chrét., 191 1, p. 265 s.).

5. A. Franz, Benediktionen, II, p. 174, 363, 391.

4. Voir Chrét. Celtiques, p. 148 s. Levison, Die Iren, p. 6.
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Colomban parcourut la Neustrie et l'Austrasie, les bords

de la Loire, de la Marne et du Rhin, et il traversa la Suisse

pour venir mourir à Bobbio, en Italie, en l'année 615. C'est

là qu'est son tombeau.

Les abbayes de Pfiiivers et d'Einsiedeln, en Suisse, possé-

dèrent des reliques du saint". L'empereur Henri II le Saint

fit placer sous son vocable un autel de la cathédrale de Bam-
berg, et un autel de l'église abbatiale d'Hirschau, au diocèse de

Spire, fut dédié, en 1901, « aux Saints Pères Benoit, Columba,

Colomban, Gall et Magnus» ^ Des vers en l'honneur de

Colomban figurent dans les titiili que Raban Maur composa

pour l'église de Fulda '.

Une caverne, située dans un lieu élevé, à environ

1500 mètres au N.-E. d'Annegray, passe pour avoir servi

d'ermitage au moine irlandais. Elle porte encore son nom,
et l'eau qui coule au pied du rocher est regardée comme mira-

culeuse -1.

Le souvenir de S. Colomban demeure également attaché

à deux autres cavernes situées aux environs de Bobbio. L'une

d'elles se voit dans la montagne, à la Spanna. Le saint,

d'après la tradition populaire, avait coutume de s'y retirer de

temps à autre. On remarque un creux dans le roc que les

gens du pays considèrent comme l'empreinte miraculeuse de

sa main \ L'autre grotte, située au N.-O. de Bobbio, serait

le lieu où l'abbé rendit le dernier soupir ^.

1. Stueckelberg, Geschichte der Reliqitien in âer Schuei:^,^. 7, 8, 13.

2. St Beissel, Die Verehrung der Heiligen utid ihrer Reliquieti in

Deutschiand îvàhrend der :(weiten Hàlfte des Miltelalters, Freiburg i. Br.,

1892, p. 24.

3. M. G. H., Poet. carol., II, p. 208, 216.

4. V. mon art. au. Dict . d\irch. cbrét., Coloinhni (Archéologie de saint),

col. 2196, Annegray, com. de Voivre, arr. de Lure (Haute-Saône).

5. Art. précité. Cf. D. Cambiaso, San Colombano, sua opéra e siio citlto tu

Liguria (Rivista diocesaïuiGenovese, VI, I9i6,t. 121-125). Notons, à propos

de cette empreinte, que saint Magnus, que la tradition donne comme un

disciple de saint Gali, ayant traversé le Lecli pour aller évangéliser l'Algàu,

se bâtit une cellule au lien appelé ensuite Mangstritt (empreinte de saint

Magnus), où s'éleva plus tard le monastère deFùssen(M. Orr, art. Magnus,

dans la CatJ). Eucyclopedia).

6. Art. précité du Dict. d'arch. chrét.
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Les fontaines dédiées à S. Colomban en Allemagne et une

prière en vieil allemand {Sei^en des hl. Columhanus), qui tait

partie d'un recueil de prières superstitieuses du xvi' siècle,

prouvent que le saint tut également l'objet d'un culte populaire

en terre germanique '.

En Bretagne armoricaine, pays que Colomban n'a pourtant

pas traversé % il a été anciennemenf honoré, comme l'attestent

d'asseic nombreuses dédicaces d'églises et de chapelles et aussi

les anciens livres liturgiques bretons '. On l'invoque, depuis

des siècles, à Locminé (Morbihan) pour la guérison des fous

et des épileptiques. C'est ce qui explique l'expression « Kas

'nan de Lominé » (il faut le mener à Locminé), pour dire :

Il est fou +.

Dans beaucoup de pays, le culte de S. Gall a marché de

pair avec celui de son maître, S. Colomban, par exemple à

Pfavers, à Einsiedeln, à Bamberg, à Hirschau et en Ligurie >.

Par ailleurs, M. Stueckelberg signale une soixantaine de loca-

lités helvétiques où S. Gall est (ou a été) vénéré et plus

d'une douzaine d'églises allemandes, alsaciennes et lorraines qui

conservent de ses reliques ou qui ont été placées sous son

vocable ^.

I . A. Weixhold, Die Verehrung der Quellen in Deiitschland {Abhandlun-

gen de l'Acad. de Berlin, 188, p. 37); J. Bolte, Deutsche Segen des 16.

Jahrbiindeits (Zeit. d. Veieins f. Vokshmde, XIV, 1904, p. 435). La même
formule se rencontre chez Nisard, Histoire des livres populaires (Paris, 1854,

II, p. 30) avec le nom de Coloman, fils du roi Tibery (sic) d'Hibernie. On
possède aussi une prière latine attribuée à saint Colomban (V. mon art.

Celtiques (liturgies) àsnslQ Dict . d'arch., col. 2986).

2. Chassé de Luxeuil, en 610, par Thierry II et Brunehaut, Colomban

suivit la Loire jusqu'à Nantes ; mais, en venant d'Irlande en Gaule, il n'est

pas passé par la Bretagne armoricaine, comme je crois l'avoir démontré dans

mon art. sur L itinéraire de saint Colomban venant en Gaule (^Annales de

Bretagne, XXXI, 1907, p. 327-343). Cf. lieues Archiv (XXXII, p. 518-

519) et Analecta Bollandiana (XXVI, p. 477).

3. Voir Colomban (Archéologie de saint), col. 2196 ; J. LoTH, Les noms

des saints bretons, Paris, 1910, p. 25 ;
[F. Duine], Mémento des sources hagio-

graphiques de Vhistoire de Bretagne, Rennes, 1918, p. 120 s.

4. E. Ernal'lt, dans Mélusine, XI, 208.

5. Stueckelberg, loc.cit.;BmssEL,loc.cit. ;D.CAMBi\so,Lannoecclesias-

tico e le/este dei iflnti in Genova, Genova, 19 17, p. 248.

6. Wittnau (en 809), Weissenau (en 1172), Gallenweiler (en 1173),
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S. Gall occupe une place importante dans les dévotions

populaires de l'Allemagne. On le trouve parmi les génies de

(oniâines ÇBrunttcnhciligen) \ On l'invoque aussi, notamment
en Bavière, comme saint nourricier (Speisespender^ ^. C'est à

ce titre, qu'il figure dans un Tobiasscgcn, ou bénédiction à

l'usage des voyageurs :

Santé Galle dîner spise pflege.

Sanie Gêrdrùt dir herberge gebe.

(Que S. Gall te donne le vivre et S^e Gertrudc le gîte.) '

Le jour de sa fcte (i6 octobre) est une date cardinale du

calendrier rustique de l'Alsace, comme l'indiquent les dic-

tons suivants :

Selon que S. Gall le voudra,

L'été prochain se montrera.

Au jour de S. Gall, crac !

La pomme doit être au sac.

A la Saint-Gall la vache

Dans l'écurie se cache.

S. Gall, Dieu nous protège !

Laisse tomber la neige ••.

IV. — Saints spéciale.ment honorés

EN BELGIQ.UE ET EN FrANCE.

L'histoire de sainte Dimphne ou Dympna est remplie de

points obscurs. Son irlandicité elle-même reste douteuse . La

légende en fait la fille d'un roi païen d'Irlande. Secrètement

Murbach, Constance, Ueberlingen, (en 1300), Reichenau, Metz, Seefelden,

Zimmern, Biethingen, Gutestein, Saiut-Blaise (E. A. Stueckelberg, Die

sclnveiT^erischen Heiligen des Mittehlters, Zurich, 1903, p. 51).

1 . Weinhold, hc. cit.

2. M. HoEFLER, Die Kaleuâer-heiligen ah Kraukheits-patrone heint bayer-

ischen Volk (Zeitsch. d. Ver./. VoJkshinde, i, 1891, p. 302).

5. MûLLENHOFF et ScHERER, DenhiniUer deutscher Poésie uiidProsa, Ber-

lin, 1892, I, p. 189. Le 16 octobre, on bénissait du vin destiné à soulager

les fiévreux. Voir la formule chez Franz, Bctiediktioiieii, II, p. 478-479.

4. P. RisTELHUBER, La Satiit-Gall (Revue des traditions populaires, X,

1895, p. 602).
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baptisée, elle aurait fui sa patrie pjur éluder un infâme des-

tin. Elle aurait abordé à Anvers et se serait fixée à Gheel.

Son père, ayant découvert le lieu de sa retraite, aurait passé

les mers pour la rejoindre et finalement l'aurait mise à mort

de sa propre main. La sainte est supposée avoir vécu au vi'

ou au vii^ siècle, mais le plus ancien témoignage de la véné-

ration de la vierge et martyre ne remonte pas plus haut que le

milieu du xiii"' siècle '

.

Elle a un autel au béguinage de Hassclt (Limbourg belge),

un autre dans l'église de Saint-Quentin de la même ville, un

troisième cà Herck-la-Ville ^
; mais elle est tout particulière-

ment vénérée à Gheel (province d'Anvers), où on l'invoque pour

la guérison des aliénés, dont cette ville possède une colonie.

Autrefois on faisait subir aux fous un traitement qui con-

sistait à passer neuf fois en rampant sous le cénotaphe de Dim-
phne. Le lieu où s'accomplit le rite est appelé par les gens

du p3.yskruiphiiise{h maison où l'on passe en rampant). « Le

1 5 mai, jour de la fête de la martyre, il y a ganging (pèlerinage

général), et des centaines de paysans et de paysannes des

environs, qui ne sont ni des aliénés ni des malades, passent

sous le cénotaphe 5.»

Sur les pas de S. Fursy (-j- v. 650) et de ses deux frères

Feuillen et Ultain, on foule un terrain plus solide *.

Le culte officiel de Fursy remonte à l'époque mérovin-

gienne >. Il est le patron de Péronne, qui conserve sa sépul-

ture, ainsi que de sept autres paroisses du diocèse d'Amiens.

Plusieurs chapelles et fontaines perpétuent aussi sa mémoire
en Picardie ^.

Le tombeau de Fursy fut un lieu cher à la piété irlandaise.

Feuillen et Ultain furent parmi les premiers qui passèrent la

1. L. Van der Essen, Étude critique et littéraire sur les vitae des saints

mérovingiens de Vancienne Belgique, Louvain, 1907, p. 316.

2. J. Brassikne, op. cit., p. 85.

3. H. Gaidoz, Un vieux rite nicdiial (Mélusine, VIII, 252).

4. V. Chrétientés celtiques, p. 150 S/

5. L. Delisle, op. cit., p. 310.

6. Norbert Friart, Histoire de saint Funy, de saint Feuillen et de saint

Ultain, Lille [191 3], p. 462.
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mer pour s'y rendre en pèlerinage. Feuillen ne séjourna pas

longtemps au monastère de Péronne, il vint bientôt résider à

Nivelles, attiré là par Itte, femme du maire du palais Pépin II,

et par sa fille l'abbesse Gertrude, auprès desquelles les Scotli

étaient personne gratae '.

Feuillen reçut d'Itte en donation la terre de Fosses, où il

fonda un monastère. Il périt, assassiné par des brigands, dans

la forêt de Seneffe. La ville de Fosses tient encore sa mémoire
en grande vénération. Elle célèbre tous les sept ans, avec un

grand concours de pèlerins et en grand arroi, la procession ou
marche de S. Feuillen. Les localité voisines y délèguent des

« compagnies » en armes. Il faut presque une journée pour

faire parcourir au buste du saint, porté sur un brancard, l'iti-

néraire traditionnel. A chaque station — il y en a sept — les

<( compagnies » font parler la poudre ^.

Liège, qui a une église dédiée à sainte Brigide, en a une

autre sous le vocable de saint Feuillen, et aussi Omezée et

d'autres villes ou villages belges ">. Le culte de Feuillen a

même gagné Aix-la-Chapelle, où une église paroissiale et une

guilde, toutes les deux anciennes, sont placées sous son patro-

nage ».

La plus ancienne Vita Gertnidis fut écrite, peu après la

mort de l'abbesse, par un moine du monastère double de

Nivelles. L'auteur raconte que, la veille de sa mort, Gertrude

dépêcha un frère à Ultain, abbé de Fosses, pour lui demander
s'il pouvait prédire quand elle rendrait son âme à Dieu. Ultain

fit la réponse suivante au messager : « C'est aujourd'hui le

17 des calendes d'avril, demain l'âme de la vierge Gertrude

émigrera de son corps. Dis-lui qu'elle n'ait aucune crainte.

1. Van der Essen, op. cit., p. 2, 82, 151. Cf. Wh. Levison, clans la

Westdeutsche Zeitschrift f. Geschichte u. Kuust, XXVII, 1909, p. 503.

2. E.C. Delchambre, Vie de saint Feuillen, Namur, 1861, p. 211 s. Cf.

FÉLIX RotJSSEAU, Légendes et coutumes du pays de Namur, Bruxelles, 1920,

p. 108 s. La procession septennale de s. F. s'est célébrée le 25 sept. 1921

(communication de Dom Ursmer Berlière, qui a ou l'amabilité de m'adres-

ser le programme détaillé de la fétc).

3. Brassinn'e, op. cit., p. 87; T. A. Walsh, Irish saints in Belgiutn

{Eccles. m'., XXXIX, 1908, p. 125).

4. KoRTH, Op. cit., p. 64-65.
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Elle peut mourir sans trembler et s'en aller joyeusement, car

le bienheureux évèque Patrice s'apprête, avec les anges élus

de Dieu, à la recevoir dans la gloire '. » La prophétie «e véri-

fia le lendemain : Gertrude trépassa le 17 mars de l'année 659.

Dès le haut moyen âge, son culte était répandu, non seu-

lement dans le Brabant, dans les Flandres et dans le nord de

la France, mais aussi sur les bords du Rhin et en Allemagne.

De très nombreuses églises et chapelles lui sont dédiées dans

tous ces pays -. Quant à son culte populaire, on n'en ren-

contre guère de plus florissants. Gardienne des fontaines ',

annonciatrice du printemps •, patronne des jardiniers 5, des-

tructrice des rats et des souris des champs ^, artisane de paix 7,

elle fut surtout invoquée comme protectrice des voyageurs

et pourvoyeuse de bons gîtes ^. Pour s'assurer sa protection

on buvait, avant d'entreprendre un voyage, le viatique

connu sous le nom de Gertnidis amoreiii, le Sinte Geeris Miniie

des pays flamands, le Gertrudenminne de l'Allemagne, usage

qui remonte très haut et qui rappelle la Johaiinisminne, tou-

jours en faveur, surtout dans les pa3's allemands du sud ^.

1. Vita, éd. Br. Krusch, M. G. H. Script, ver. Merov., II, p. 462-463.

2. Brassinne, op. cit., p. 89 ; Korth, op. cit., p. 75 ; P. Miesgi-s, Der
trierer Feslkalender, p. 38.

3. Weinhold, loc. cit.

4. « Am Gertrudentage steht der Bar auf » (Tyrol) ; « Um Gertraud

geht die Wàrm von der Erd' auf » (Bavière), dictons cités par J. Zixgerlk,

Johann issegeii und Gertrudenniinne (C.-rend. de l'Acad. de Vienne , cl. de

philos, etd'hist., XL, 1862, p. 221).

5. Zikgerle, op. cit., p. 222; Andrée, Votive JVeibgaben, p. 12.

6. Zingerle, op. cit., p. 221-222.

7. Voir la note de Th. Fischer, à la page 104 de son édit. précitée de

Carmen satiricum de Nicolas de Bibera ; Grimm, Deutsche Mythologie,

2* édit., p. 55, 797, 798.

8. « Santé Gêrdrùt dir herbege gebe o MûLLENHOFFet Scherer, op. cit.,

I, p. 189 ; Zingerle, op. cit., p. 225 ; J. Werner, Beilriige ^ur Knnde der

lateinischen Literatur des Mittelalters, Aarau, 1905, p. 182.

9. Sur l'antiquité de cet usage, voir Zingerle, op. cit., et surtout Franz,

Benediktionen, I, p. 289-290. D'après une addition [postérieure au

xie siècle] àla Vita Gertnidis tripartita\(c\\. xiv), l'usage de boire « à l'amour

de Gertrude » se pratiquait déjà : in tocius Austriae et Alimaniae partihtis

«Cuncti pcne volentcs pcregre proficisci seu de loco ad locum peragrare

devotionis gratia in sanctae Gertrudis amore et honore vini seu altcrius
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Gertrude de Nivelles passait aussi pour accueillir les défunts

au sortir de ce monde : « Aliqui dicunt quod quando anima

egressa est, tune prima nocte pernoctabit cum bcata Gertrude,

secunda nocte cum Archangelis, sed tertia nocte vadit sicut

definitum est do ea '. » Aussi l'invoquait-on comme patronne

de la bonne mort :

O pia Gertrudis, quac pacis comnioda cudis

Bellaque coucliidis, nos cœli mergitoludis '.

Il faut probablement chercher l'explication de cette dévo-

tion dans les circonstances de la mort de l'abbesse, à qui

saint Patrice aurait servi d'introducteur avec les anges dans la

cour céleste.

L.1 coïncidence de la fête de la vierge de Nivelles avec c»lle

du patron de l'Irlande et- le souvenir de la protection particu-

lière qu'elle accorda aux moines d'Erin durent rendre sa

mémoire chère à tous les Irlandais ; et il est permis de sup-

poser que ceux-ci, remarquables agents de propagande, ne

furent pas étrangers à la si large et si profonde diffusion de

son culte.

C'est ici le lieu de mentionner les noms de quelques pere-

grini minores, disciples de saint Colomban, comme saint Desle

(ou Deicole), ou compagnons de saint Fursy et de ses frères

comme saint Algise, saint Mauguille et saint Gobain K On
est à peu près complètement privé de données historiques sur

ces personnages secondaires ; mais ils occupent encore une

certaine place dans le folk-lore du nord et de l'est de la France,

et à ce titre ils méritent une mention.

Au cours de ses pérégrinations dans ces régions, Margaret

Stokes a rencontré deux fontaines de saint Desle, près du vil-

liquoris potabilis haustuni, qui sente Gerlnid minne theutonice, latine amor
sanctae Gertrudis dicitur, abscedeudo sumerc consuevissent. » (Van der

EssEN, op. cit., p. II.)

1. Ms. du xve s. Cf. J.A. ScHMELLER, dans la Zeit. j. di-utsches Alter-

tum, I, 1841, p. 423.

2. Voir la note précitée de Th . Fischer.

3. Chrét. celtiques, p. 151.
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lagc de Saint-Germain, à 5 kilomètres de Lure (Haute-Saône),

ville qui doit son origine à un monastère dont saint Desle

fut le premier abbé. Les eaux de Tune de ces fontaines ont

une vertu curaiive pour les maladies de l'enfance, comme l'at-

testent les débris de vêtements d'entants qui sont suspendus

tout autour en manière d'ex-voto. Miss Stokes donne une vue

de cette fontaine. D'autres illustrations de son livre nous

montrent la fontaine de Saint-Algise, au village du canton de

Vervins (Aisne) qui porte le nom de ce saint, et trois fon-

taines de Saint-Fursy, l'une à Lagny (Seine-et-Marne), où

l'abbé demeura quelque temps, à son arrivée en Gaule, l'autre

à Frohen (Somme), où il mourut, et la troisième à Péronne '.

L'Irlandais saint Fiacre (i"v. 670), contemporain de sainte

Gertrude, partage avec elle le patronage des jardiniers. On
a peu de détails certains sur sa carrière. On sait seulement

qu'il trouva un protecteur en saint Faron, évêque de Meaux,

lequel avait déjà encouragé un autre Irlandais, saint Kilian, à

se fixer à Aubigny, aux environs d'Arras. Faron donna à Fiacre

un terrain situé à Breuil, où il établit son ermitage et cons-

truisit un hospice pour les voyageurs étrangers ^, C'est le

village actuel de Saint-Fiacre, où se rendent, depuis des siècles,

un grand nombre de pèlerins qui viennent y chercher la

santé 5.

Saint Fiacre fut un des saints les plus populaires de l'an-

cienne France. On l'invoquait pour la guérison d'une grande

variété de maux. En Alsace, ceux qui sont affligés de la

maladie dont nous parlerons plus loin à propos de saint Monus,

ont recours à lui +. En Bretagne, le saint irlandais a sous son

vocable une chapelle bien connue pour l'élégance de son archi-

tecture et de son jubé. Autour de cette chapelle, située à

1. M. Stokes, Forests of France, p. m, 177, 196, 205 et 229.

2. Chrét. celt., p. 147.

3. Canton de Crécy (Seine-et-Marne).

4. L. DU Broc de Segange, Les saints patrons des corporations et protec-

teurs spécialement invoqués dans les maladies,'?avis, 1888, II, p. 204 s. « Fia

crius ist der typische Syphilisheilige des Elsasses » (L. Pfleger, Das

Aujtretcn der Syphilis in Strassburg... und der KuH des hl. Fiacrius, dans la

Zeit. f.dieGescbicbte des Oberrheins, nouv. série, XXXIII, 1918, p. 169.)
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2 kilomètres du Faoïiët, se tient l'un des plus renommés par-

dons du Morbihan '.

Peu de personnes se doutent que le véhicule que les taxi-

autos sont en train d'éclipser de nos jours, doit son nom à

cet ermite irlandais du vu'' siècle. Un nommé Sauvage établit,

le premier, en 1640, les voilures de louage dites d'abord

carrosses à cinq sous (on ne payait que cinq sous par heure),

rue Saint-Martin, dans une grande maison nommée l'hôtel

Saint-Fiacre, parce qu'une image du saint y était suspendue.

De l'hôtel le nom passa aux voitures ^

Un chef-lieu de canton du Finistère porte le nom de Saint-

Renan. Dans son beau livre Au pays des pardons, M. Anatole

Le Brnz esquisse la légende de saint Ronnn, ou Renan, soli-

taire du vii*^ siècle qui serait venu d'Irlande en Armorique et

dont on vénère les restes àLocronan.

Une procession septennale, qu'on appelle la Troménie de

saint Ronan, se déroule, le second dimanche de juillet, aux

flancs du Ménez-Hom, sur le territoire de quatre paroisses :

Locronan, Quéménéven, Plogonnec et Plounévez-Porzay. Les

pèlerins de la Troménie suivent une ligne traditionnelle, qui

ne varie pas depuis des siècles, et qui emprunte les vagues sen-

tiers que saint Ronan avait coutume de parcourir lui-même à

jeun '.

Pour rencontrer un dernier saint irlandais encore vénéré de

nos jours sur le sol français, il nous faut passer des bords de

l'Océan en Savoie. Dans la vieille église de Lémenc, située

sur une hauteur qui domine la ville de Chambéry, on con-

serve la châsse de Concord, de son vrai nom Conchobar Mac
Concoille, archevêque d'Armagh, qui mourut en odeur de sain-

1. Il va aussi un village de Saint-Fiacre dans le canton de Plouagat,

arrond. de Guingamp (Côtes-du-Nord).

2. Voir le dictionnaire de Littré, au mot « fiacre ». L'explication don-

née par Berthoumieu ne parait pas fondée. Il dit : « Ces voitures de louage

furent ainsi nommées parce qu'elles étaient d'abord destinées à voiturer

jusqu'à Saint-Fiacre-de-Brie la foule des Parisiens » {Fêtes et dévotions popu-

laires, Paris, 1875, p. 245).

3. A. LE Braz, Au pays des pardons, Paris [1900], p. 259 s. Dom
F. Plaine, Le tombeau mouuviental et h pèlerinage de saint Ronan (Revue de

Vart chrétien, 2esér.,xi, 1879, p. 273-285).
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teté au prieuré bénédictin de Lémenc en revenant de Rome,
en l'année 1175 '. La mémoire du saint archevêque est

demeurée en grande vénération dans le pays. « Depuis un

quart de siècle [disons maintenant depuis trois quarts de siècle],

on a vu plusieurs fois les archevêques d'Armagh, dans leurs

voyages d'Irlande à Rome, s'arrêter à Chambéry, en allant

ou en revenant, pour vénérer les restes de leur illustre prédé-

cesseur. L'un d'eux, Mgr Dixon [-|- i8é6 J, a même sollicité

et obtenu de Mgr Billiet, archevêque de Chambéry, la permis-

sion d'emporter en Irlande une partie notable de l'un des osse-

ments du saint '. »

Une confrérie de saint Concord a été établie à Lémenc en

1643. La fête du saint se célèbre le 4 juin, jour anniversaire

de sa mort.

C'est le second archevêque d'Armagh qui vint mourir en

France. Quelques années auparavant, en 1148, le célèbre

saint Malachie avait expiré à Clairvaux dans les bras de saint

Bernard, qui nous a laissé sa biographie.

V. — Saints spécialement honorés

DANS LES PAYS GERMANIQJJES.

Saint Kilian, évêque de Wurtzbourg et apôtre de la Fran-

conie, fut mis à mort avec deux de ses compagnons, le prêtre

Coloman et le diacre Totnan, vers l'an 640. On l'honore

comme martyr. Des églises, chapelles, fontaines et montagnes
portent son nom en territoire allemand \

Schoenbach a publié un texte curieux donnant la liste

d'une série de saints qui seront appelés à présenter, lors du

jugement dernier, les peuples qu'ils ont respectivement évan-

1. Gams, Séries episcoponim, p. 207; Annales des quatre maîtres, sous

l'année 1175, éd. O'Donovan, III, p. 22-23.

2. H. Gaidoz, Un saint irlandais en Savoie (Revue celtique, VIII, 1887,

p. 165-168) ; Trépier, Recherches historiques sur le décanat de Saint-André-de

Savoie, Chambéry, p. 201 (ouvrage cité par M. Gaidoz).

3. Beissel, p. 24 ; KoRTH, p. 108-109 ; Weinhold, p. 37 ; Hoefler,

p. 299.

Revue Celtique, XXXIX. I5
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gélisés. Saint Pierre s'avancera Avtc la Judée, saint Paul avec

les Gentils, saint André avec l'Achaïe, saint Jean avec l'Asie,

saint Thomas avec l'Inde. Saint Rupert de Salzbourg présentera

les Bavarois et saint Kilian les Franconiens '.

On a fort peu de données précises sur saint Fridolin. Il

n'est pas absolument certain qu'il soit venu d'Irlande ; mais

on le regarde comme le fondateur de l'abbaye de Sackingen,

au vi*^ siècle, sur le Rhin, au sud de la Forêt-Noire, d'où

son activité apostolique rayonna dans le Brisgau

.

En Alsace-Lorraine, en Suisse, en Autriche, dans le sud de

l'Allemagne, et surtout dans la Forêt-Noire, les populations

rurales le tiennent en très haute vénération ^. Dans ces pays,

saint Fridolin est regardé, ainsi que plusieurs des saints irlandais

dont nous nous sommes précédemment occupé, comme pro-

tecteur des bêtes à cornes (Rinderheiliger) et des chevaux.

Autrefois à Ewatingen, près de Bonndorf, le curé bénissait les

chevaux le jour de sa fête (6 mars). A Ohcrschwoerstadt, près

de Sackingen, à Ehrenstetten et à Kirchpofen, près de Staufen,

on attend la Friedlesfcst pour imposer le joug aux jeunes bœufs

et pour conduire les veaux de l'étable à l'abreuvoir, à travers

le village. Le 6 mars, il y a une grande affluence de pèlerins à

Sackingen, où reposent les ossements de saint Fridolin '.

Sous le nom de saint Monus ou Mannus, on invoque encore,

dans les campagnes allemandes, un personnage soi-disant

irlandais, qui est représenté avec une clochette .et un porc,

comme saint Antoine. Monus est le patron du mariage ; et il

partage, en outre, avec saint Fiacre et saint Léonard, dont la

vie n'est pas moins obscure que la sienne, le privilège de

guérir de la maladie que les paysans du Sud de l'Allemagne

appellent Sankt Monuskrankheit et qui n'est autre chose que la

1. Ms. 1736 de la bibl. de Vienne (fol. 4»). Nous avons vu, à propos de

saint Patrice, qu'une ancienne croyance irlandaise voulait qu'il serait appelé

à juger les Irlandais. D'après une croyance mitigée, Patrice serait seule-

ment, comme les saints susnommés, l'introducteur des Irlandais au juge-

ment dernier. Voir l'hymne de Fiacc (/m/; Liber hymnorum, t. II, p. 35)

et J. B. BuRY, The life of saint Patrick, London, 1905, p. 319-320.

2. Voir Hermann Léo, Der heiJi^e Fridolin, Freib. i. Br., 1886, 1. v.

3. E. H. Meyer, Badisches Volkskhen itn neufi'^elmten Jahrlmndert, Strass-

burg, 1900, p. 406-407.
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pire des maladies vénériennes. Sa fête est fixée au 12 juil-

let '.

La célèbre abbaye de Melk, qui domine le Danube, est un

des lieux de pèlerinage les plus fréquentés de l'Autriche. C'est

là que repose l'irlandais saint Coloman dans un tombeau que

lui fit élever l'empereur saint Henri ^. Il se rendait en Terre-

Sainte, en 1012, lorsqu'il fut assassiné à Stockerau près de

Vienne par des gens qui le prirent pour un espion '. On en a

hiit un martyr.

Son culte n'est pas confiné à Melk. Dans le Palatinat, en

Souabe, en Bavière; en Autriche et en Hongrie, quand on ne

s'adresse pas à saint Fridolin, c'est à lui qu'on a recours pour

la protection ou la guérison des chevaux et des bêtes à cornes •*.

Les chapelles de saint Coloman sont très nombreuses en

ces pays. Elles s'élèverît généralement en pleine campagne, de

préférence sur les hauteurs. On y conduit les animaux, le

jour de la fête du saint (13 octobre) ou à d'autres jours de

l'année, pour recevoir la bénédiction du prêtre.

Dans les bois de Saint-Coloman près de Bôhmenkirch

(Wurtemberg), on voit une vieille chapelle qui tombe en

ruines. Jusqu'à la fin du xviii* siècle, on y venait en pèlerinage

d'une dizaine de paroisses environnantes, le lundi de la Pen-

tecôte. Il n'était pas rare de compter de 400 à 500
chevaux dans le bois. La tête de saint Coloman était exposée

à la porte de l'église. Après la bénédiction traditionnelle, les

chevaux faisaient trois fois le tour de la chapelle.

A Hohenschwangau, près de Fûssen, en Bavière, la béné-

diction du bétail et des chevaux a lieu encore de nos jours,

le 13 octobre. Après la cérémonie, une trentaine de chevaux

montés, après avoir fait une seule fois le tour de la chapelle,

partent au galop dans la direction de Schwangau >.

1. HoEFLER, op. cit., p. 299.

2. Voir Chrél. celtiques, p. 172.

3. Andrée, op. cit., p. 58 et 66 s. ; Kiirgefasste Geschichte von detii hcîl...

Koloiuann..., Wien, 1774, p. 44-46 ; C. JuH.\iz, Saint Kolotnan Jer eîustige

Schut:^piitron Xiederôsterreichs, Linz, 1916.

4. Andrée, op. cit., p. 66.

5. HoEFLER, p. 301-502 ; Weixhold, p. 37.
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On trouve souvent des fontaines votives dédiées à saint

Coloman à proximité de ses chapelles .

Le saint irlandais est invoqué, en outre, par les Hlles à

marier, qui lui adressent la prière suivante :

« Hciliger Sankt Kolomann,

O schenk' mir auch ein' Mann,
Âber nur keiu' Roten ! » '.

Enlin on a eu recours à saint Coloman contre la peste. En

1713, Melk offrit à son saint patron ^un cierge de cire de

70 livres pour obtenir que la population Tût préservée de ce

tiéau qui ravageait l'Autriche -.

La passion des Irlandais pour les lointains voyages et les

expéditions aventureuses était si connue des écrivains conti-

nentaux du moyen âge et des siècles suivants qu'ils en ont

parlé, en quelque sorte, comme d'une vérité proverbiale. Le

sang du Celte l'emporte vers les terres lointaines :

Keltisch Blut treibt in die Fcrne ;.

L'humour anglais a ramassé cette vérité d'expérience dans

un dicton familier : Pat is never at home but when he is abroad.

« Aucun peuple, en effet, constate Samuel Berger, n'a jamais

été plus voyageur ni plus noblement inspiré de l'ardeur mis-

sionnaire . »

Il faut bien reconnaître toutefois qu'il n'y eut pas que des

saints ou, si l'on veut, que des candidats à la sainteté, parmi

ceux que le flot de l'émigration entraîna loin de l'île natale.

Nous nous sommes occupé ailleurs de ces clercs et moines

gyrovagues, de ces cpiscopi valantes, dont les extravagances et

1. HOEFLER, loC. cit.

2. Andrée, p. 81 ; G. DeppIsch, Geschichte des hl. Coloinanni, Wien

1734, p. 203.

3. Scheffel, Der Trompeter von Sakkingen (3e chant : Der Fridoliiiustag),

Stuttgart, 1859, p. 45.

4. Histoire de la Viilgale peiidatit les premiers siècles du moyen âge, Paris,

1893, p. 46.
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l'oriijliiialité indisposèrent certains continentaux '. On se rap-

pelle les saillies de Nicolas de Bibera contre les Scotti d'Erfurt.

Environ deux siècles plus tôt (x*-xi* siècle), un certain

Garnier de Rouen attaquait plus violemment encore un poète

irlandais aux mœurs équivoques du nom de Moriuh ^. Ici on

reproche à quelques-uns de ces étrangerb errants leurs opinions

hétérodoxes ou trop audacieuses, là on se moque de leur van-

tardise, de leur humeur querelleuse, de leur accoutrement

bizarre ou des dithyrambes hagiographiques que leur dictait un

chauvinisme ridicule '. Mais toutes ces critiques, notons-le,

s'adressent à l'arrière-ban de la gent pérégrinantc, aux

enfants perdus qui formaient le déchet de l'émigration. Aux x'

et XI' siècles, le sel de la charité s'était déjà affadi et lardeur

du prosélytisme s'était à peu près éteinte.

Au contraire, pour caractériser les grandes figures de l'âge

héroïque, un Colomban, un Gall, un Fursy et leurs émules,

les écrivains ecclésiastiques n'ont pas de termes assez lauda-

tifs ^. D'ailleurs, l'étude que nous venons de faire prouve

bien que les saints de cet âge exercèrent une profonde in-

fluence sur les populations qu'ils amenèrent, ou qu'ils rame-

nèrent, à la foi évangélique. De génération en génération, les

gens des campagnes se sont mystérieusement transmis les

noms de ces étrangers, invoquant leur puissance surnaturelle

pour la protection des hôtes de leurs étables^ leur principale

richesse.

La mort même ne mettait pas un terme aux pérégrinations

de ces tiansnmrini. Leurs reliques passaient de monastère en

monastère, d'église en église, et avec elles circulaient tous ces

traits de folk-lore qui restent attachés à leurs noms avec

1 . Chrétientés celtiques, p. 1 5 3-160.

2. H. O.MONT, Satire de Garnier de Rouen contre le poète Moriubt

(Annuaire-bulletin delà soc. deThistoire de France, XXXI, 1894, p. 193-210).

3. NlCOL.^S DE BlBER.\, Op. cit. ; G.'iRNIER DE RoUEN, Op. cit.
;
JoCELIN

DE Brakelond, C/;;o;//aT, 35. Cf. Chrét, celt., p. 160-161 et la satire ano-

nyme contre les Tableurs de saint Brendan.

4. Voir Chrét. celt., p. 295-294, et encore Vita Sainsonis, 4 (5o//. Acta

Sanct., t. VI de juillet, p. 582), Thierry de S.mnt-Trond, Vita Rumoldi, I

{Ibid. t. II, s. juillet, p. 215), Vita Sanctae Odae, II, 14 (Ghesquière, Acta

sanct. Belgii, 1783, VI, p. 629), etc.
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une étonnante persistance. Assurément, il se mêle une bonne

part de superstition à ce culte populaire dont sont l'objet les

vieux saints d'Irlande. Le vent qui emporte les bonnes

semences fait aussi voltiger de tous côtés les mauvaises

graines. Il n'en est pas moins acquis que ces ardents apôtres

firent passer de nouveaux courants de vie religieuse à travers

la chrétienté et que plusieurs d'entre eux se révélèrent d'in-

comparables entraîneurs d'âmes.

Leur zèle, leur courage, leurs vertus personnelles, l'ardeur

de leur foi ont, il est vrai, largement contribué à leur assurer

cette longue popularité, mais une autre chose encore explique

leur succès. Nul n'est prophète en son pays. L'histoire de

l'Église démontre la vérité de cet adage évangélique d'une

manière qui ne laisse pas de déconcerter un peu les concep-

tions humaines. Saint Martin, le grand apôtre de la Gaule,

nous est venu de Pannonie. Saint Boniface, le patron national

de l'Allemagne, était Anglais. L'Angleterre fut évangélisée

par le moine romain Augustin et par ses compagnons envoyés

par le pape saint Grégoire. Quant à l'Irlande, c'est à l'île voi-

sine qu'elle doit son saint Patrice.

Les missionnaires irlandais venaient d'un pays mystérieux,

perdu dans les brumes de l'Océan, aux confins du monde
habité. Il circulait sur cette terre de merveilleuses légendes.

On disait partout que la sainteté y fleurissait plus qu'ailleurs

et qu'elle y opérait des prodiges. « Locus vere sanctus fecun-

dusque sanctorum, copiosissime fructificans Deo », dit saint

Bernard en parlant du monastère de Bangor, le cloître de

saint Comgall et de saint Colomban. Et il ajoute que les

essaims de saints {examina sanctoruni) qui se répandirent sur

l'Europe à la suite de ce dernier pouvaient faire croire que les

paroles de David : « \'ous avez visité la terre, vous l'avez eni-

vrée et remplie de richesses ^> avaient été écrites spécialement

pour eux '.

Toutes ces raisons réunies expliquent comment les héros

de l'Irlande chrétienne sont arrivés à se faire une place unique

dans les traditions séculaires des peuples étrangers.

L. GOUGAUD.

I. Vita Malachiae, VI, 12 (Migne, P.L., CLXXXII, 1082).
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Le travail de Morgan Watkin ' est, dans l'ensemble, neuf et mérite

d'attirer l'attention non seulement des celtistes, mais aussi des

romanistes, ainsi que de tous ceux qu'intéresse l'histoire de la

langue et de la civilisation française en Angleterre après la con-

quête de Guillaume de Normandie. Il part de l'idée en apparence

judicieuse qu'il est impossible que, pendant trois siècles de domi-

nation, c'est-à-dire depuis 1066 jusqu'au milieu du xiv^ siècle,

_

période qu'on peut appeler française de l'histoire d'Angleterre, la

langue et la littérature française n'aient pas exercé une profonde

influence en Galles. Mais, comme je le fais remarquer plus loin,

la domination franco-normande en Galles n'est complète qu'à la

fin du xiiF siècle. Une question préalable d'ailleurs s'imposait et

il est fort regrettable que l'auteur n'y ait pas songé : dans quelle

situation se trouvait le Pays de Galles vis-à-vis de l'Angleterre au

moment de la conquête normande ?

Peu de temps avant, Harold avait réussi à soumettre momenta-
nément le pays et en avait détaché même des parties assez notables.

Les relations avec les Anglais étaient continuelles. Sur les confins,

les deux populations étaient plus ou moins mêlées. Gruffydd ab

Llywelyn, grand roi et grand guerrier, avait épousé Ealdgyth fille

de Aelfgar, qui devint la femme de Harold II, après âa mort qui

eut lieu vers loéo. Nous savons par Assar que le roi de Gwynedd
qui meurt en 910, Anarawd, avait été reçu avec honneur à la

cour d'Alfred le Grand. Howel Dda était en relations d'amitié

avec la cour d'Angleterre. En remontant plus loin, on pourrait

relever des faits semblables. Cadwallon qui fut tué en 635, après

I. Tiré à part des Transactions of the hon. Society of Cymmrodorion, ses-

sion 1918-1919,
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avoir renversé le rovaume de Northumbrie et s'être empare d'York,

était l'allié de Penda, roi de Mercie. Les rois gallois fréquentent

les cours d'Aethelstan et d'Eadgar, et leurs assemblées (Witena-

gcmot). En 931, 937, 949, plusieurs d'entre eux signent comme
témoins, dans des chartes anglo-saxonnes, en se qualifiant de

regulus et de siih-regulus. J'y relève les noms de Hoiuel, fiidwal,

Morcaut, Hugeniiis (Ywein) (de Gray-Birch, Charl. snxonicuni, I,

p. 427; II, p. 360; III, p. 37). Aussi ne doit-on pas s'étonner

de voir dans les lois galloises l'héritier du trône porter le nom
d'edliiig {Aelheliug). Si l'influence de la littérature anglaise n'appa-

rait pas dans la littérature galloise, il n'en est pas tout à fait de

même en ce qui concerne la civilisation et notamment l'ortho-

graphe. Il est reconnu par exemple que certains caractères pure-

ment anglais, lethorn et le signe runique pour zv ont été employés

par les scribes Brittons. Le ci parait dans la note marginale 2 à

l'Hvangéliaire de Lichfield oisoiid (G. Evans, The Book of Llandav,

XIIII). Les caractères dits hiberno-saxons naturellement sont aussi

employés par les scribes, même par les scribes bretons-armoricains,

par exemple dans le Fragment de Levde.

Les relations des Gallois avec les Anglais ont-elles été brusque-

ment et immédiatement rompues par les conquêtes normandes,

comme paraît en être convaincu l'auteur ? A priori, c'est peu vrai-

semblable. Assurément peu de temps après la conquête, les chefs

normands, plus exactement français, car c'est sous le nom de

Freine= Fraiici qu'ils sont connus des Gallois, commencent à

empiéter sur le territoire de leurs voisins. Dès 1093, le Glamor-

gan est conquis et au pouvoir de Robert Fitz-Hamon. Mais il

s'écoulera néanmoins 220 ans depuis la bataille de Hastings

avant que Ja conquête ne soit complète. Et encore fallut-il les

guerres intestines entre les chefs gallois pour amener à ce résultat,

après des alternatives de succès et de revers. C'est une lutte véri-

tablement émouvante et telle qu'on peut difficilement en signaler

d'aussi acharnée et d'aussi glorieuse pour les vaincus, quand on

songe à la disproportion du nombre et des moyens. L'explosion

du sentiment national se manifeste dès 1094 : c'est une insurrec-

tion générale. Aussi malgré les alliances continuelles et la pénétra-

tion des deux aristocraties, française et galloise, semble-t-il bien

peu probable en raison des révoltes et des guerres incessantes, que

la civilisation française ait pénétré les masses et que la langue

française ait été couramment parlée en dehors des châteaux forts des

chefs français. D'ailleurs les rois gallois, malgré leurs alliances,

restaient pénétrés du sentiment national. Il n'y en a pas d'exemple
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plus cclataiit que celui de Llyweiyn :\h Jorwerth, roi de Gwyiicdd,

aussi grand guerrier qu'habile politique, qui réussit à étendre sa

suprématie sur la plus grande partie du pays de Galles et sous le

règne duquel la nationalité galloise s'affirme avec une grande

vigueur. Or, il meurt en 1241 seulement. Il ne reste plus guère

d'indépendance après lui que dans le Nord, Anglesey, Carnarvon-

shire, une partie du Denbighshire et du Merionethshire. Mais la lutte

ne prend tin qu'en 1282. Ce n'est donc en réalité que vers la fin

du xiii"^ siècle que la culture française a chance de dominer sans

conteste.

L'influence religieuse franco-normande ne se manifeste pas

immédiatement. Le premier évêque normand est Bernard, évêque

de Saint- David's en 11 15. C'est lui qui introduit en Galles les

Cisterciens. La fondation de l'Abbaye de Strata Flarida est de

114e.

Il ne faut pas oublier que sur les marches galloises, les deux

langues, galloise et anglaise, étaient en usage. En Galles, il n'y

a guère de doute que les Flamands du Pembrokeshire n'aient été

très mêlés d'Anglais. La plus grande partie de la péninsule* de

Gower a été de bonne heure anglicisée par immigration. Le fran-

çais a sûrement été parlé dans les châteaux et peut-être, surtout

en Glamorgan, s'est-il répandu autour de certaines demeures sei-

gneuriales dans un certain rayon. Il a dû en être de même autour

des monastères. L'anglais, langue de vaincus et de sujets, avait

certainement perdu tout prestige, mais il était assurément plus

répandu et mieux connu que le français ; c'était pour les Gallois,

la langue étrangère par excellence. C'est ainsi qu'un barde connu

Davyd Benvras, qui florissait dans la première moitié du xiii'= siècle,

vantant la pureté de son gallois, déclare n'avoir jamais appris

saesnec, le saxon, c'est-à-dire l'anglais (M. A. 2212).

Un autre obstacle à la diffusion du français, c'est que le gallois

était la langue d'un peuple qui était sur un pied d'égalité avec

les conquérants. Il avait même à leurs yeux le prestige d'être la

langue des anciens maîtres de l'île. De plus, la littérature galloise

pouvait soutenir la comparaison avec la littérature française et lui

était même supérieure au point de vue lyrique. Le français ne

pouvait avoir aux yeux des Gallois le prestige qu'il acquit rapide-

ment chez les peuples de langue anglaise. Les Français ne tar-

dèrent pas eux-mêmes, surtout dans le sud, à s'intéresser aux tra-

ditions et légendes galloises. Nous en avons la preuve dans nos

romans de la Table Ronde. A ce propos M. Morgan Watkin

rappelle que Wauchier de Denain reconnaît que la matière de sa
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continuation du Perccval de Chrétien a été fournie d'abord au

comte de Poitiers par Bleheris ' de Galles.

Hn revanche la littérature française s'imposa dans le cours du

XH" et du xiii"= siècle à l'attention des Gallois. Les romans français

finirent même par avoir plus de vogue que les légendes nationales.

On voit combien le sujet traité par Morgan W'atkin est à la fois

intéressant et complexe. S'il réussit à l'élucider, comme j'en ai

le ferme espoir, il aura rendu à l'histoire et à là littérature de la

France et du pays de Galles un signalé service.

L'auteur examine d'abord la question de l'influence française

sur l'orthographe galloise; son opuscule y est presque entièrement

consacré.

11 appr.raît dès le début qu'il est obsédé par l'idée que l'influence

française dans le pays de Galles s'est manifestée plus ic^t que dans

l'anglais du xii-xiii= siècle, et qu'elle est due à un courant direct

établi entre les Français et les Gallois. On ne trouverait suivant

lui aucune trace des particularités orthographiques anglo-normandes

dans les coutumes graphiques anglaises avant 1250. C'est pour lui

un axiome qui influe sur toute son étude. Or, c'est une erreur,

ou tout au moins il y a là une forte part d'exagération. Sweet,

Hisiory of Eiiglish sounds, p. 156 et suivantes, dont on ne saurait

contester la compétence, constate que, si l'évolution linguistique

du vieil-anglais en anglais-moyen se produit si graduellement qu'il

est difiicile de dire où l'un finit et où l'autre commence, le chan-

gement orthographique est abrupt et complet.

Pendant un certain temps après la conquête, les deux ortho-

graphes avaient continué à être en usage côte à côte sans s'in-

fluencer grandement. Mais cependant l'influence française avait

commencé à se manifester du temps d'Edouard le Confesseur, dès

le début du xi^ siècle. Outre quelques emprunts comme soit et

capnii, l'orthographe française s'insinue dans des écrits en vieil-an-

glais : on a euen pour efen dans des mss. du xi«= siècle (Sweet, Hist.

of. E. 5"., p. 1 57). Les Anglo-normands eux-mêmes, d'un autre côté,

dans des actes authentiques emploient encore au xn« siècle les

caractères anglais dits hiberno-saxons et l'orthographe anglaise.

Il y en a un exemple frappant dans le Book of Llandav, éd.

I . Sur ce nom, je renvoie à la 2^ éd. de ma traduction des Mabinogioii,

p. 72-75, et surtout à mes Contrihutiom à Vétude des romans de la Table

Ronde, p. 33. Morgan Watkin n'a pas eu connaissance de mes remarques

sur Bleherts =. Bledri. Il v eût trouvé ce qu'il croit avoir découvert et

d'autres choses encore.
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G. Evans, p. 27-28. Robert comte de Gloucester, bâtard de Henri I

par Nest tille de Rhvs, roi du sud-Gallos, était devenu par son

mariage avec Mabel, fille de Robert l-itz-Hamon, seigneur de Gla-

morgan. Il avait eu des dL-niclés avec Févôque Urban au sujet de

terres dépendant de Llandaf. Par un acte de 1126, dont G. Evans

donne le fac-similé, il conclut un accord avec l'évéque. On y
remarque entre autres caractères anglais, le symbole runique pour

zc. A noter aussi y dans cxhiiin, k\hor. Sweet relève aussi des par-

ticularités françaises dans l'orthographe de textes où, d'après Mor-

gan Watkin, il n'en existe pas : dans YOnniihiin (1200) ; Laytiiiioii

(1205); Aticren Riiule (1237).

Morgan Watkin étudie spécialement le système orthographique

du Liire tioir de Cannatheu, du Livre Rouge et du Black Book of

Chirk.

On sait que dans le Livre noir, / régulièrement = d. L'auteur

reproduit son explication de cet artifice d'orthographe et montre

qu'il est emprunté aux scribes français du commencement du

xii= : feit (fidem) ; citet (civitatem) ; charitet (caritatem). J'ai

adopté son opinion et lui ai fait remarquer que ce trait se retrou-

vait dans le vocah. coniiciim dont le ms. est du xiii'= siècle, mais

qui a été sûrement compilé au début du xii« siècle. Ce trait se

retrouve dans divers textes gallois jusque vers le milieu du

xiii« siècle (Loth, Revue Celt., XXII, p. 13 ; Mabin., p. 20).

Tb = d serait dû à des scribes français : on le trouverait dans

des wss. écrits en Angleterre (Vie de saint Alexis, Vie de saint Brau-

dau). L'auteur ne croit pas que ce soit un emprunt aux anglo-

saxons, et il renvoie à ce sujet à Sweet. Or, Sweet (Hist., p. léo)

remarque que^ et d sont employés indiftéremment dans Layamon.
Le thorn p finit par supplanter entièrement d. Il croit que le Tb

aurait été amené par des scribes français qui Veniployaieiit occasion-

uellewent dans des mots latins savants. Il me semble plus simple et

plus logique d'admettre que les scribes français ont remplacé le

thorn qui leur était étranger par tb avec la valeur même du tborn,

c'est-à-dire d. D'ailleurs tb était d'un emploi général dans les

plus anciens mss. anglo-saxons. En tout cas, Morgan Watkin com-
met une grave erreur, quand il avance, p. 167, que //; est large-

ment employé avec la valeur de (/ dans les textes gallois du xii«

et du xiii"^ siècle. Dans tous les exemples de verbes qu'il donne
du Livre Noir, et du Mabin. du Livre Blanc (rotbei, llatbei, cbwar-

ihei, clatbei, baetbei, latbo, rolbom, notho
;

ymlatho, llaiho), tb

représente non d, mais une spirante dentale sourde. Ces formes

sont d'anciennes formes verbales, vieilles celtiques en -s-. La
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sourde vient de la sonore d sous l'influence de -h- = -s-. Il est

facile de s'en convaincre par le contexte. L'emploi de d pour la

sourde aussi bien que pour la sonore a probablement pour cause

le tait que chez les anglo-saxons d ^^ d remplace souvent le tborii

à l'intérieur du mot, et se montre aussi à la finale et même à

l'initiale (Sweet, History of Hngl. somids, p. 138, §§ 516). En voici

quelques exemples au ix« siècle, dans les poèmes à Juvencus :

heiioid, Qjenoith) et aussi elhid (eivyd) ; dans les Gloses galloises

du ix-x« siècle : pard = paiih ; cetiilolaidou = cenedlaethoii ; vocab.

corn, caid = caitb -jgueid := gweilh ; neid =: 7uith. Le thorn anglo-

saxon était connu des scribes Brittons. Or, dans une glose d'Or-

léans, il a sûrement été employé avec la valeur d'une sonore :

ctrhip gl. pedicam, est une graphie évidemment fautive pour nrittp

= gallois arllud '.

Dd = (/ (p. 169). La graphie dd = d n'est commune qu'au xiv-
xV siècle. Morgan Watkin la considère comme une conséquence

du redoublement des consonnes chez les scribes anglo-normands
(addiibei, femme, j(Jmmes, jiigger, luigger, middi, etc.). C'est insou-

tenable, et ici encore l'auteur confond des phénomènes très diffé-

rents. Pour dd = d, un seul des exemples qu'il cite dans le Livre

Noir peut être retenu : Cunedda ^. Car reddaiid est un futur et

cveddoe un subjonctif; ils sont pour redhand, credhoe ; / indiquant (/,

le scribe a usé du double dd pour marquer l'état sourd de la con-

sonne, mais plus souvent du redoublement de la ténue : cf. dans

le manuscrit le plus ancien des Lois de Gwvnedd a bossodbo (An.

Owen, Ane. Laïus, I, 22, 19). Les exemples en pareil cas du redou-

blement de la ténue sont nombreux et conformes à la phonétique

galloise. Dans le seul Livre Noir, aux formes citées par l'auteur, on
peut ajouter : edmyccaur, dygeHaiir, godriccaur, meccid, nottuy, ottid,

reiuittor, hritbottor. C'est un fait de prononciation qui se montre
aussi dans atlep, attcor, atlree, altregiieb, lletlcred, lletleinl, allpatir,

driccin, etc. 3. Pour u> = v, voir plus bas 4. Delli se justifie étymo-
logiquement

; il en est de même pour kyrriduen, kyrreiweiiit, kar-

reaii, giuynnasset. Ymmared est une faute de scribe pour ymuared
(ynnuared), comme l'a reconnu]. G. Evans dans une note de son

édition à la page 79, 18 (p. 135).

1. Une autre glose du ms. arlii gl. prohibait, paraît inachevée.

2. On peut citer encore dans le même manuscrit beddeu et y Jdiva ; l'écri-

ture dans ce passage parait indiquer une autre main, lieddrael est pour

pedrael, pedryael; cf. yin hedryael byt « aux quatre coins du monde » (Mabin).

3. J. Morris-Jories, Grain hilIv, p. 182-183.

4. fVuyf est une mutation de buyf; wuuf =^ hiiuf.
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En vieux-gallois, dans les gloses à Martianus Capella, le redou-

blement des occlusives sourdes est de règle à la finale, plus rare à

l'intérieur. Pour les nasales, d. ahall hronannoii, meiiiitaiil, Oxf. 2
;

emint')ii(^ii), ceiiiiiii, Oxf.
;
^///a//;////^. L'origine du redoublement de

H, r après une voyelle accentuée en gallois n'est nullement fran-

çaise, comme le prétend l'auteur, p. 171. Le double rr est étymo-

logique. Ce qui est vrai pour nn, c'est qu'il y avait une tendance,

lorsque l'accent s'est porté nettement sur la pénultième, à rempla-

cer uh par H», tendance très ancienne comme le montre caiumill.

On trouve d'ailleurs aussi bien n simple que n double après voyelle

accentuée ; ainsi Livre Noir : haneu et baniieii (hron au lieu de

bronii), kinill tl kitinill, Uaueu,penaur, kiinill, gwinion. Le redou-

blement de n indique parfois que la voyelle est brève : Henn-rit,

Henn-trc, Henn-pont dans le Book of Llandav ; cf. dans les gloses

mcnutaiil.

Gutturales. K.

En vieux gallois k se trouve une seule fois, ce que l'auteur a

oublié de mentionner : kam dans l'alphabet dit de Nemnivus.
En revanche, on trouve sporadiquement k au lieu de c en anglo-

saxon dans certains cas (Bûlbring, Altengl. Elementarbuch, § 471,
rem. 2). k apparaît vers la fin du xii= siècle à peu près aussi

tôt dans les textes anglais que dans les textes gallois (Sweet, Hist.,

p. 161, en cite des exemples de VOrmiilnm). D'un autre côté, il est

inexact que k soit employé dans le Livre Noir à l'exclusion de c

devant les palatales e, i, y. Cf. Skene, F. A. B. : celi, 13, 1 ; cymi-

naiic, 51, lé
;
yscytbrich 44, 14 ; am cylch, 20, 11 ; redcir, 21, 16;

cinn, 22, 39 ; losci, 44, i^ ; ac ceisso, 21, 10; certeiihin, 31, n
;

cini, 48, 7 ; iscereitil, 33, 26 ; circb, 56, 21 ; circhn, 24, 27. Devant

u («) on n'a que c.

cch = y. L'auteur n'en cite qu'un exemple : eirccheid « quéman-
deurs » dans le Livre Noir. Il n'est pas plus probant que Tunccetacc

dans les Imcr. Brit. Christ. Ce sont là des accidents d'écriture. En
tout cas cela n'a rien à faire avec la graphie anglo-normande cch

dans pecché, où. ch = Is.

. h = •/_. Morgan Watkin signale h pour ch dans biihet ' (Livre

Noir) et kyuerheis (White Book). Ce symbole aurait peut être été

transmis de l'anglais au gallois par la prose anglo-normande. Or

I. L'auteur écrit par erreur hiichct, qui sc trouve ailleurs; mais il y a

buhet dans le passage cité.
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h avec cette valeur, sans être fréquent, se trouve en vieux gallois :

libo pour tichou, plur. de Ihuçb dans des gloses marginales à l'Evan-

géliaire de Saint-Chad ; Brohowa(^li, au vii«-viiie siècle (Inscr. Biit.

Christ., 15, 158) ; cf. Mormarh (Noies marg.). En anglo-saxon.,/;

est la règle (Bùlbring, Jltengl, Elem. b., §§ 54-5 5, 480). Dans une

charte anglo-saxonne de 949 (de Gray-Birch, Cbarl. Saxon. 111,

p. 475), b est employé pour ch dans des noms comiques : Crou-

sureb, Caer Uureh.

G pour ng. C'est une graphie fréquente aux .\ii'=-xiii' siècles.

Elle serait due aux scribes anglo-normands, qui, en effet, sup-

priment n devant certaines consonnes, surtout devant c et g (eslra-

gers, cbagjèrentyil y en a au moins un exemple en vieux gallois :

Oxf. 2, lorcigeî, uentris lora, pour torcingel. Dans les privilèges de

l'iisglise de Llandav, dont l'orthographe relève du vieux gallois, on

remarque loggou\oMï longon'. A remarquer dans le Book ot Llan-

dav fo- dans cecg, p. 73, Trahicg p. 213. C'est une graphie qui n'est

pas rare dans certains textes anglo-saxons pour gg, avec une autre

valeur qu'en gallois il est vrai (Bùlbring, Alleiigl. Elem. b, § 539

rem.). Dans les notes marginales à l'Evangéliaire de Saint Chad,

on a, au lieu de ne, gc dans tagc « paix ». Dans le Livre Noir,

pour -ne- on a généralement gb, parfois g ; ngc dans ieuangc ; une

fois c dans duc pour dauc (Jane).

Labiales, pb. L'extension de l'usage de ph pour / en gallois

serait due aussi à l'influence frant^aise. Cette extension en somme
se borne à la graphie pb dans les mutations initiales, concurrem-

ment âwtc f cl ff. Or, pb est la mutation de p en spirante sourde :

c'est l'étymologie qui a ici dicté son emploi. Gripbiud de même a

été amené par Gripiud (Notes Margin.) et Grippiud (Généalogies,

cf. }. Loth, Mah., 2« éd., II, p. 347). Aux ix-x« siècles, on savait

en Galles que les spirantes sourdes provenaient d'occlusives doubles;

de là les graphies comme Grippiud, Gripiud, Masguic Clop(^p} dans

les* Généalogies ; Litnar{c)bi Cocci dans les Inser. Brit. Cbrisl.

(insc. des vii«-viji« siècles) ; aiibice guell (écrit anbiic guell) dans les

Gloses. Dans un des poèmes àjuvencus uuc nem doit probablement

être lu ucc nem. Dans le plus ancien manuscrit des Lois de Gwy-

nedd ce pour cb est fréquent; cf. Book of Llandav, p. 247, hican,

wenthuecoyl^. Il est très probable que la transformation des occlu-

1. Dans une autre charte (p. 148), où les noms propres ont le caractère

de ceux du du ix^ s. plutôt que du x«, on trouve également Llyggcsaul

pour LJyngessawl.

2. Nennius, Hist. Britl. LXIX : Giiolopputn id est Catguoîoph.
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sives sourdes doubles tn spirantes sourdes a eu lieu entre le v'-vi«

siècle et le vii=. Longtemps après, la graphie primitive est restée

concurremment avecc/;, //.', ph, ou plus négligemment c, /, p. On la

relève dans une inscription chrétienne des vii«-vin= siècles : Luiiar-

{c)hi Cocci {Cocci gén. de * Coccos, gall. coch « rouge »).

/f. Le double /T apparaît en effet pour la première fois dans le

Livre Noir. Il y est très rare ù l'initiale ; mafs il n'est pas vrai qu'il

alterne avcc ph en position médiane. Il n'y a qu'un seul exemple

de ph dans cette position : gorpben, et encore y a-t-il ici influence

lit peu n. D'après l'auteur, ce serait un emprunt au système anglo-

normand du redoublement des lettres. Nous avons vu ce qu'il fal-

lait penser de ce redoublement. Le doublement aurait pu se pro-

duire, par analogie avec ce, tt, pour exprimer l'aspiration dcpp; mais

comme il n'existe pas avant la composition du Livre Noir, il est

plus simple d'y voir un artifice amené par le caractère de

spirante sonore de /"intervocalique et final. F/" existait en anglo-

saxon et y avait toujours la valeur d'une spirante sourde.

u,v, zu,f,ff = v.

Les graphies w, f, Jf pour i' seraient d'origine anglo-nor-

mande. Pour/, le contraire est certain. En vieux gallois, le son v

était toujours exprimé par /;. La prononciation réelle n'a com-

mencé à se traduire dans l'écriture qu'au xi= siècle. F me paraît

emprunté à l'anglo-saxon, où il avait la valeur de v à l'intérieur du

mot entre des sons sonores. Les Privilèges de l'église de Llandav

ont été sûrement rédigés d'abord en vieux gallois ou en tout cas

dans la langue de l'époque de transition. On y trouve cyinreilh et

cyfreiih '
(J. G. Evans, B. oj Llandav, p. 120). Dans la charte

authentique de 1x26, je relève Taf{ihid., p. 27). Cette charte est

en réalité anglo-normande, mais avec des caractères hiberno-saxons.

Elle concerne le Pays de Galles. C'est un indice que/= v relevé

par Morgan Watkin dans VEstorie des Engles, écrite entre 1145 et

1151, doit être attribué à l'influence anglo-saxonne. Passai pour

vassal ne s'explique pas autrement.

La graphie iv, d'un usage fréquent dans le Livre Noir (ainsi que

parfois un), avec la valeur de u, me paraît en revanche attribuable

aux Anglo-normands. C'est chez ceux-ci une graphie fréquente
;

je l'ai d'ailleurs indiqué moi-même. A la finale dans le Livre Noir,

I. A la ligne 20, Lanlant ; ni a été gratté et remplacé par/ (notes à la

page 120).
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f est plus fréquent que ic ; il était préférable à 11 qui prêtait à con-

fusion.

IL' est passé des Anglo-saxons aux Anglo-normands. D'après

l'auteur, l'usage étendu de ce diagramme en gallois serait dû à

l'influence anglo-normande. Or, cet usage ne se montre guère en

somme au xii^ siècle. Dans le Livre Noir et jusqu'au milieu du .\iii«

siècle, // pour zv est en usage (J. Loth, Mcib., 2" éd., I, p. 19-20).

En anglo-saxon, on trouve //, ou ;///, parfois wiiy concurremment

avec le symbole runique (Bùlbring, op. cit., § 48).

y, y.

L'introduction de y en gallois serait due aussi à des influences

anglo-normandes. Cependant ce n'est guère que dans des diph-

tongues que^^ apparaît d'abord chez les Gallois. Il n'y aurait que des

traces de y pour / en dehors des diphtongues, d'après l'auteur lui-

mcnic, au xii' siècle. En vieux gallois, en dehors de quelques diph-

tongues dans YHistoria de Nennius et les Annales Camhriac, il n'y

aurait pas trace de y. Y était bien connu des scribes brittons, car on

trouve dans une note marginale à l'Evangéliaire de Saint-Chad le

nom de l'évêque anglo-saxon Wynsi. Dans [es Annales Cambriae je

remarque Breudan Byror. S'ils ne l'ont employé que tardivement,

c'est que le son représenté par 3' ne répondait exactement à aucun

son du vieux gallois. Cependant, lorsque vers le xi^-xii^ s. on com-

mence à mettre plus d'exactitude dans l'expression graphique des

sons, on le voit apparaître. Il existe dans un manuscrit du De Tri-

nilatc de Saint-Augustin de la Bibliothèque G.C.C. de Cambridge,

manuscrit du xi^ siècle, un quatrain gallois incomplet où v est en

usage : ir\uii, lr\eenn, nmtrybann, Cyrgiienn, amdifuys. D'après

M. Bradshaw, ce quatrain aurait été écrit par Johannes, fils de Sul-

gen, évéque de Saint-David de 1071 à 1089 (J. G. Evans, The Book

of Llandav, xxv). Dans le Livre Noir, y alterne avec / et même
avec e ; mais le plus souvent il exprime bref ou une voyelle de

résonnance.

\'OYELLES IRRATIONNELLES.

Ici encore, en moyen gallois, nous serions en présence d'em-

prunts anglo-normands. Ce qui est vrai, c'est que l'on est en pré-
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sence de mêmes causes produisant les mêmes effets. La voyelle de

résonance ou de transition se présente à peu près dans les mêmes
groupes, et il est naturel qu'on ait recours pour l'exprimer à la

voyelle qui à l'oreille s'en rapproche le plus. En vieux gallois on

ne l'écrit pas en général, mais on ne le fait pas davantage en gallois

moderne.

L'auteur traite ensuite de Vinlerchange des ténues et moyennes à

la finale et à la médiane, et il y voit encore des influences anglo-

normandes, parce qu'il relève çà et là des phénomènes semblables

en français et en anglo-normand. Il est de toute évidence que le flot-

tement est dû la plupart du temps à l'incertitude de la valeur exacte

des sonsconsonnantiques. En vieux gallois, on a systématiquement

la sourde à la finale et même à la médiane '. Dans les gloses à

Martianus Capella, c final est fréquemment doublé ; très rarement

au milieu du mot entre voyelles ^. Dans le Livre Noir, il n'y a

pas à tenir compte de d, l ayant la valeur de â. En revanche, à la

finale, on a toujours c ; à la médiane, c est encore fréquent : keredi-

ciauti, Morccanhuc, redecatic, emendiceid, lîuricogion, arcoed (et

argoyd), gosteaiir, kichu.

P est également employé à la finale : ellyspp, hesgip, giilip, pop,

paiip (mais aussi paiib). A l'intérieur du mot : Uogporth et llog-

borth ; debeu-parih, diheu-porth. En revanche, on a régulièrement

mah ; c'est que la finale était sourde ou demi-sourde, excepté dans

les monosyllabes où la voyelle n'était suivie primitivementque d'une

consonne ; dans ce dernier cas la voyelle était allongée et la consonne

finale était sonore. Le même fait se constate en comique, même
dans la prononciation actuelle des noms de lieu indigènes. Il en

est de même en breton, excepté dans les monosyllabes terminés

par c. Jusqu'au xvi' siècle, on continue à écrire c à la finale. On
trouve encore / au xiv^ siècle. Ce n'est qu'au xvi« siècle qu'on

écrit assez régulièrement b d g et encore trouve-t-on unie dans la

Bible de 1620. L'influence française n'est pour rien dans cette

affaire.

Il y a aussi des influences dialectales à considérer. John Rhys
avait déjà remarqué que le d intervocalique ordinaire dans le dia-

lecte de Gwent était plutôt encore un / à l'oreille, un / en marche
cependant vers d. En 1920, préoccupé de cette assertion et surtout

1. Ce redoublement systématique, qui n'existe pas ailleurs, me parait dû

à l'influence de scribes irlandais. La graphie coiliaucc, où -aiic devait être

prononcé avec c ou f assourdi en est un indice.

2. II y a de rares exceptions : or gant, hendat, gnhennid, modreped.

Revue Celtique, XXXIX. 16
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du tait qu'à mon oreille h d g et particulièrement i,' à l'initiale, dans

le dialecte de Carnarvon, me fliisaicnt l'eftet de sourdes, ce qui

rappelait \e plootl pour blood de Shakespeare, j'amenai au laboratoire

de l'abbé Rousselot Morgan W'aïkin, qui d'ailleurs désirait se mettre

au courant de la phonétique expérimentale. Le gallois de Glamor-
gan est sa langue maternelle. Il se prêta intelligemment aux expé-

riences qui se poursuivirent pendant deux ans avec le concours de

M. Chlumsky, aujourd'hui chef du Laboratoire de phonétique à

l'Université tchèque de Prague. Pour les consonnes, le résultat est

certain : à l'initiale/) / c sont des aspirées sourdes ; entre voyelles ce

sont des occlusives sourdes pures. A l'initiale, t dg sont des moyennes
sourdes ou accompagnées de peu de vibrations laryngiennes '. Mor-
gan Watkin, p. 210 et suiv., rappelle ces expériences et y ajoute

d'intéressantes remarques.

Il consacre, après sa revue générale de l'orthographe galloise

que je viens de discuter, un bon nombre de pages à l'orthographe

du Black Book of Chirk, le plus ancien manuscrit des lois en gal-

lois. Il adopte l'opinion de Gwenogvryn Evans pour la date du

manuscrit qui aurait été écrit vers 1200. J'aurais aimé quelques

précisions à ce sujet. Le texte de la Myv. Arch., considérablement

rajeuni cependant, remonte à un manuscrit tout aussi archaïque,

plus archaïque même à certains points de vue. Le manuscrit des

Lro^w rFrt//îVae dont s'est servi Aneurin Owen (tome II, pp. 750-

814) serait, d'après Gwenog\Tyn Evans, du dernier quart du

xii« siècle ; il est en latin, mais les termes juridiques sont en gal-

lois. Je ne suivrai pas l'auteur dans son analyse
;

je ne ferais que

me répéter. Je me bornerai à une remarque générale : l'orthographe

de ce manuscrit est très irrégulière ou plutôt très variée, parce que

le scribe y a introduit des graphies de plusieurs époques, et notam-

ment des graphies déjà archaïques de son temps. Sa plus grande

originalité, dit Morgan Watkin, se voit dans son traitement de ch,

th, dd et /; : de ch représenté par c, ce, ch, gh, h ; de //; par th, dh,

l, d, h, s ; de dd par //;, dh, /, d, h. Or, dans le texte de la Myv.

Arch., on a ainsi et régulièrement c pour c/; et / pour //;. Le double

ce apparaît dans les Iiiscript. Britt. Christ, des vii«-viii= siècles :

Liiuarchi Coeci (cf. dans les Généalogies du x«= siècle : Gripiiid,

Grippiud, Masguic Clop(p) ; c se trouve aussi. Dans les deux poèmes

à Juvencus, d vaut th et d. Pour dd, dh, voir plus haut ; h et s pour

th peuvent représenter des faits phonétiques. Dt se trouve pour //;

dans des gloses marginales à rÉvangéliaire de Saint Chad Qiiidt =
luith). Pour /; = ch, voir plus haut.

I. Les tracés doivent paraître dans la Revue de phonétique.
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En passant, je remarque que h en hiatus se trouve en vieux gal-

lois :gurebii;. Il n'y a là aucune trace d'influence française. De

même pour / dans digauut ; dans les gloses bretonnes à Eutychius

on a euiii ; l'absence de / dans hohv « ils réclament » est un fait de

phonétique.

Toute la partie concernant l'influence française sur l'ortliographe

galloise au xii-^ siècle a besoin d'être soumise à un nouvel examen.

La renaissance de la littérature galloise au xu' siècle serait due

aussi d'après l'auteur à l'intrusion dans le pays à la fin du XF s. de

la civilisation et la littérature de la France. Il peut y avoir une

part de vérité dans cette assertion, et je ne demande pas mieux

pour ma part que d'en être convaincu. Je serais encore d'avis que

la renaissance littéraire galloise au xii^ s., sans être le résultat de la

lutte pour l'indépendance de 11 36 à 1140, comme le croit le Prof.

Lloyd, est due en partie à la surexcitation du sentiment national.

Rien de plus frappant, quand on compulse les poésies des bardes.

Comme Morgan W'atkin, je ne crois nullement à l'influence de

Rhys ap Tewdur qui aurait été puiser aux traditions et à l'art bre-

ton armoricain et les aurait popularisés à son retour en 1080. A la

fin du xr^ siècle, les princes bretons s'étaient établis dans les pays

de langue romane du Nantais et du Rennais, que leurs pères avaient

conquis au milieu et dans la seconde moitié du ix^ siècle. La poé-

sie bardique des xii« et xiii'^ siècles qui est de beaucoup la branche

la plus importante de la littérature galloise ne doit rien à la litté-

rature française. On parle de renaissance galloise comme si la lit-

térature galloise était tombée en décadence dans les siècles précé-

dents. Or, nous avons la preuve que la poésie notamment ne fait

que continuer au xiF siècle le bardisme des xi=, x'= et ix« siècles.

Le deuxième poème à Juvencus a tous les caractères de Tart si par-

ticulier et si frappant des triplets et quatrains que Ton rencontre

dans le Livre Noir et les parties anciennes du Livre Rouge. On
rencontre çà et là dans le Livre Noir, le Livre de Taliésin, le Livre

Rouge, des poèmes incontestablement antérieurs au xii« siècle.

Le Gorchai! Mnelth'nu, xcrsion indépendante du Godoiliii, a sûrement

été copié d'un manuscrit en vieux gallois ; il en a conservé un
bon nombre de formes. Le Gododui dont le noyau primitif peut

remonter au vii^ siècle, mais dont la rédaction conservée dans des

manuscrits assez récents ne peut remonter au delà de la fin du
ix^ siècle, atteste une culture poétique remarquable. Enfin la

langue et la composition des Lois ne s'expliqueraient pas sans l'exis-

tence d'une classe de lettrés versés dans l'étude du droit. Si la lit-

térature galloise paraît pauvre avant le xii'-' siècle, c'est que la plu-
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part de ses œuvres ne nous a pas été transmise. Il ne semble pas

que les scribes, du moins sans doute pour la plupart, se soient

intéressés à la littérature nationale, comme en Irlande. Des épo-

pées, seuls quelques morceaux en vers ont survécu. La littérature

écrite se développe considérablement au cours du xii« siècle, sur-

tout vers la fin de ce siècle. Les archives des chefs gallois paraissent

mieux tenues.. Il est fort probable que cet heureux résultat est dû

à l'influence française.

En résumé, je crois que l'influence française s'est manifestée

moins rapidement que ne le croit l'auteur et que sa part dans

l'évolution de la littérature galloise a été moins grande qu'il ne le

croit, au moins au xii^ et au xiii'= siècle. Dans les mœurs, les cou-

tumes, et surtout la civilisation matérielle, elle me paraît plus sen-

sible, comme il fallait s'y attendre.

La documentation de l'auteur est en défaut sur plusieurs points;

mais ces lacunes et mêmes quelques erreurs ne sauraient surprendre

si on songe, comme il le fait modestement remarquer en terminant,

qu'il a composé son travail à Johannesburg, à 7.000 milles de toute

bibliothèque appropriée à de pareilles recherches.

J. LOTH.

II

Ifor L. Evans et Henrv Lewis, Cyfrcs y ÎVeriii. The Educational

Publishing Co. Ltd. Penarth Road, Cardift".

MM. Ifor L. Evans et Henry Lewis ont eu l'excellente idée de

faire paraître sous leur direction et avec leur propre concours une

série de traductions galloises d'ouvrages étrangers, constituant un

Recueil de liitérature populaire.

Les gens du peuple, ouvriers et paysans, en Galles, sont sans

contredit les plus instruits des Iles Britanniques. Ils sont passion-

nés pour les choses de l'esprit, en particulier pour la poésie et la

musique, et... pour l'éloquence religieuse. La faculté d'absorp-

tion de sermons chez un Gallois défie toute comparaison : les

prédicateurs pourront se succéder pendant de longues heures : les

auditeurs eux ne broncheront pas. Il y a l'envers de la médaille.

Si le sentiment religieux est une grande force morale, infinimeht

respectable, les passions religieuses sont de nature à fausser le juge-

ment. Un savant étranger qui connaît bien la France pour l'avoir

habitée plusieurs années dont deux en pleine guerre, revenait il n'y
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a pas longtemps d'un séjour de quelques mois dans le Pays de

Galles, absolument surpris et même indigné des propos qu'il avait

entendus sur la France et les Français. Les idées les plus saugrenues

sur leur compte trouvaient créance, simplement, semble-t-il, parce

que le Français est considéré comme un impie, et, ce qui est plus

grave aux yeux de certaines gens, comme un papiste. Je me hâte

de dire que ce n'est pas un sentiment général, en particulier chez

les Gallois qui ont appris à nous connaître sur les champs de

bataille.

La littérature galloise contemporaine a produit, surtout en poé-
sie, des œuvres remarquables, dignes d'être connues à l'étranger.

Mais il est incontestable qu'elle est trop repliée sur elle-même,

qu'elle manque d'horizon. Dans les sciences philologiques et his-

toriques, il en est de même, lui histoire, dans des œuvres utiles,

mais trop vantées ', en linguistique, la méthode est défectueuse ; il

est visible que les auteurs ne sont pas au courant du mouvement
scientifique continental. On ne peut pas citer une seule bonne édi-

tion critique de texte gallois. En science, comme en littérature, il en

est de même. La publication en question est de nature à élargir le

cercle des connaissances des Gallois et à leur faire connaître les

choses et les gens du continent.

J'ai sous les yeux quelques volumes de la série les plus récem-

ment parus. Ce sont de petits volumes in-12, élégamment carton-

nés, d'une impression soignée, qui font honneur au goût des édi-

teurs et des imprimeurs. MM. Ifor L. Evans et Henry Lewis se

sont montrés fort éclectiques, ce dont on ne saurait les blâmer,

N° 4. Moelona. Y JVers olaf (la dernière leçon : cette nouvelle

est suivie d'une autre nouvelle d'Alphonse Daudet).

N" 5. Gwilym A. T. Davies. Brenin yr EllyUon (Le roi des

Esprits ou fantômes, de Gogol).

N° 6. T. H. Parry Williams. Ystorïau Bohemian' (Histoires de

Bohême : quatre de ces nouvelles sont de Y. Vrchlicky (Ervil Fri-

da) ; deux de Swatopluk Cech ; une de Jan Neruda.

1. VHislory of IVales de J. E. Lloyd est une œuvre des plus remar-

quables, réserves faites en ce qui concerne la pré- &t proto-histoire, lémoi-

gnant d'un véritable esprit critique et de recli^rches aussi consciencieuses

qu'approfondies. Mais il n'est pas toujours au courant de la science conti-

nentale. De plus, il est visible qu'il n'est pas linguiste, ce qui est très regret-

table dans une œuvre de ce genre.

2. Ces nouvelles sont traduites non du tchèque, mais d'une Traduction

ulh'iiiuiide du tchèque.



242 Bibliographie.

Autant que j'ai pu en juger, tout au moins pour les ouvragées

traduits du français, les traductions m'ont paru fidèles et d'une

bonne langue. On annonce pour paraître bientôt une traduction

des Paroles fuii Croyant de Lamennais par M. Ambrose Bebb et de

VAvare de Molière par M. Ifor L. Evans. Il serait à désirer que ce

dernier fit connaître tout Molière à ses compatriotes : une traduc-

tion de Tartiijle, par exemple, serait sûrement bien accueillie et de

nature à frapper utilement leur esprit.

J. LOTH.

III

J. MoRRis-JoN'ES. An elementary IVehh grammar. Part I : Phono-

logy and accidence, O.Kford, Clarendon Press, 1921.

Les grammaires élémentaires du gallois moderne ne manquent

pas. Celle de J. Morris-Jones est la plus complète sans contredit.

Dans sa Préface, il se propose, nous dit-il, d'exposer sous une forme

concise, mais néanmoins assez complète, la pure tradition gramma-

ticale en gallois moderne. Cette tradition, il la fait remonter à Dafydd

ap Gwilym et aux poètes qui l'ont suivi. Le D"" ^Morgan, dans sa

traduction de la Bible, qui a joué un si grand rôle, aurait adopté

la forme littéraire que l'on trouvait conservée pure chez les bardes,

mais se serait laissé influencer par les inventions de W. Salesbury,

dans une certaine mesure. Le D'' Davies, qui est responsable de la

révision de 1620, a bien corrigé les formes corrompues de Morgan

mais a laissé subsister ses néologismes. L'influence d'O. Pughe,

dont les théories étvmologiques auraient rendu la langue écrite

encore plus artificielle et plus conventionnelle, a maintenant dis-

paru. Dans la cyughaiiedd la tradition littéraire a persisté. C'est

elle que veut codifier l'auteur.

Assurément la langue de Dafydd ap Gwilym marque une ère

nouvelle, mais en poésie. La langue littéraire courante existait déjà

incontestablement dans la prose, en particulier dans les traductions

de romans français, comme Boiun Haiilwn, ou de textes latins.

La langue de certaines de ces traductions est excellente. La prose

même de quelques mabinogion a une grande valeur littéraire. Rien

ne serait, à mon avre, plus profitable aux Gallois lettrés, comme
correctif à de fâcheuses tendances de la prose actuelle, que la lec-

ture de ces textes. La langue de ces textes est encore plus éloignée

de celle des bardes de la même époque que la langue de la prose

anglaise de celle de la poésie.
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11 y aurait eu aussi à faire une distinction entre la langue du Sud

Galles et celle du Nord. Au point de vue de la prose, il me
parait plutôt fâcheux, comme je l'ai entendu dire aussi à John

Rhys, que ce soit la forme du Nord qui ait dominé.

Sur la nature exacte des sons gallois, il y aurait des réserves à

faire. 11 est certain que les auteurs gallois ne s'en sont pas rendu

compte exactement. La puhlication des études expérimentales

faites sur le dialecte du Glamorgan au Collège de France l'éta-

blira. D'autres études analogues sont en cours. Mais comme il

s'agit d'une grammaire élémentaire faite pour des Gallois, je ne

souiie pas à en faire un ^rief à l'auteur. Les seuls grammairiens

qui aient tenté sérieusement de définir exactement les sons gallois

sont John David Rees (sa grammaire, à ce point de vue, est encore

à consulter) et John Rhys, dans ses Lectures on IVelsh Philology,

qu'on ne consultera pas sans profit.

Cà et là, j'aurais à renouveler certaines critiques que j'ai adres-

sées à l'auteur pour sa IVehh Gramiuar, hislorical and comparative
;

le lecteur pourra facilement s'y reporter, car les deux grammaires

sont construites sur le même plan et disposées de même ; mais en

somme, l'auteur connaît la langue des diverses époques dont il s'oc-

cupe et ses matériaux sont puisés à de bonnes sources, tant au moyen
âge qu'à l'époque moderne. Son exposition est concise, mais claire.

Cette grammaire est appelée à rendre de grands services et, il faut

l'espérer, à provo(^uer une réaction contre certaines fâcheuses ten-

dances qui se révèlent dans la prose des journaux et revues.

J. LOTH.
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et sur l'ascétisme en pays celtique. — VI. Les Norvégiens dans le folk-
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par M. Y. M. Goblet. — IX. Périodiques nouveaux. — X. Ouvrages

nouveaux.

I

The Soinids of Irisb, tel est le titre d'un nouveau petit livre de

M. Shan O' Cuiv, qui lîiérite d'être chaudement recommandé'.

Ardent propagateur de la langue irlandaise, AL Shân O' Cuiv fait

porter son effort sur deux tâches préalables qui lui paraissent avec

raison essentielles : la simplification de l'orthographe et l'étude

de la phonétique. Mais M. S. O'Culv n'est pas un phonéticien

« sur le papier » ; il connaît à fond le mécanisme des sons de sa

langue et peut l'enseigner pratiquement. Avec son ami le D"" R. O'

Daly et grâce au concours du Prof. O. Bergin, il a contribué à

faire adopter la phonétique comme base de l'apprentissage de l'ir-

landais : dans les écoles où l'irlandais s'enseigne, l'usage des

méthodes phonétiques a donné d'excellents résultats. Qiiand on

veut apprendre une langue dont la prononciation est si particulière,

si différente surtout de celle de l'anglais, une bonne éducation

phonétique est en effet indispensable : « phonetic drill from the

start », c'est le seul remède aux difficultés de la prononciation,

comme le dit le Prof. Bergin dans sa préface.

Dans son nouveau livre, M. Shân O' Cuiv précise et complète

I. Shdn O' Cuiv, The Soiiuds of In'sh, with a Préface by 0.sborn Bergin.

Dublin, Browne and Nolan, 192 1, 79 p. in-12.
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l'enseignement qu'il a donné déjà dans Irish iiuiih easv et dans an

Côiigcrar a le Raccourci » (cf. Rev. Ce'It., XXXII, p. 498). Il s'agit

toujours d'habituer l'élève à se rendre exactement compte de la

position des organes et de le guider dans les exercices nécessaires

à l'apprentissage de chaque son. Mais l'exposé est cette fois plus

scientihquement ordonné ; l'auteur s'est efforcé de mettre en lumière

le système phonétique de l'irlandais et d'en ramener la complica-

tion à quelques principes généraux. L'enseignement gagne ainsi

beaucoup en précision et en clarté. La description des sons témoigne

d'une bonne pratique pédagogique : n'importe quel novice peut en

faire aisément son profit. Quelques figures illustrent les cas diffi-

cultueux et en simplifient l'étude. C'est naturellement en partant

de l'anglais que l'enseignement de la prononciation irlandaise est

donné : l'auteur tire un bon parti des fautes que les Irlandais com-
mettent en parlant anglais, et réciproquement. L'ouvrage se ter-

mine par une série d'exercices, méthodiquement progressifs, et par

un choix de textes où en regard de l'orthographe usuelle est placée

une orthographe simplifiée, offrant de la prononciation une image

moins déformée. M. Shân O' Cuiv nous donne un bon exemple à

suivre. Il serait à souhaiter que nos professeurs de langues vivantes

s'inspirent de son excellent petit livre et se décident à mettre la

phonétique en tête de leur enseignement ; il n'y a pas de meilleure

introduction à l'apprentissage d'une langue étrangère.

II

La librairie Maunsel and Roberts (50 Lower Baggot Street,

Dublin) a entrepris un recueil des Œuvres de Patrick Pearse (Scribb-

iii Pbâdhraig Mhic Phianiis), le chef de la Rébellion de Pâques

19 16. L'ensemble formera quatre volumes, comprenant des pièces

dramatiques, des poèmes, des contes, des écrits politiques. Le

second volume est une collection de chansons populaires, une

sorte d'anthologie irlandaise. P. Pearse les avait rencontrées çàetlà

et publiées dans divers périodiques avec une traduction anglaise.

La plus grande partie de ces chansons sont d'un genre que les cir-

constances politiques ont trop souvent imposé à la littérature irlan-

daise, et qu'on pourrait appeler le genre « rebelle » : ce sont des

cris de vengeance ou des appels au combat, des plaintes de con-

damnés ou des regrets d'exilés. L'Adieu à l'Irlande (^Dioinbuadh

triall ô thiilchaibh Fàil « il est pénible de s'éloigner des collines

de Fâl ») par lequel débute le recueil a été composé vers 1573 P''^^

Gerald Xugent (Gearoid Nuinsionn), un héros des guerres contre
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Elisabeth. Ensuite viennent une pièce de Fearflatha O' Gnimh
(vers 1580), nio Ibniaigh niar laid Gaoidhil « l'état des Gaels fait ma
tristesse », puis une pièce de Aongus Mac Daighre O' Dàlaigh

(vers 1580), Dialihh, a htochradh Ghaoidheal « Dieu soit avec vous,

guerriers Gaels ! » pleine d'ardeur belliqueuse
;

puis la célèbre

Rôisi)i Diibh, la Little Dark Rose, qui remonte au début du xvii<= s.,

mais dont l'auteur est inconnu
;
puis une lamentation sur la mort

d'Oliver Grâce, par Seaghan Mac Walter Walsh (1604), et deux

autres sur l'oppression dont souffrait l'Irlande par Geoffroy Kea-

ting (Seathrùn Céitinn), l'une postérieure à 1607 (c>///' sgeol ar àrd-

mhaigh Fâil ni chodlaini oidik'he « le souci qui me vient de la noble

plaine de Fâl m'empêche de dormir la nuit »), l'autre des environs

de 1644 (nio thruaighe ninr ta Ëire), toutes deux d'une inspiration

noble et passionnée. Elles sont suivies de trois autres poèmes de

Geoffroy Keating, mo heannacht leat, a sgribbin, cro hitiis aoihhinn

Ealga « porte ma bénédiction, ô poème, à l'aimable île d'Irlande »

(vers iéo6), empreint d'une sentimentalité touchante : caoin ihïi

féin,a dhuine hhoicht, de chaoineadh chàich coisg do shiiil « pleure sur toi-

même, pauvre être, retiens tes yeux de pleurer sur autrui » (vers

1 640), a hhean làr. de stitaim, conghhuigh naim do Jânih « ô femme
pleine d'astuce, retire de moi ta main » (vers 1642), qui montrent

le souple talent poétique de Keating sous des aspects très différents.

Le « Fantôme romain» Çan Siogaidbe Rôinhànach), d'autenv inconnu

(1650) et un poème du temps de Cromvell par Pierce Ferriter

(vers 1652), Do chiiala s^éal do cbéas ar 16 nié is thug san oidbcbe

i ndaoir^e hhrèin me « j'ai entendu un récit qui m'a torturé le jour et

qui m'a la nuit enfermé dans le chagrin », terminent les chants de

rébellion ; le dernier est d'un lyrisme particulièrement sombre et

tumultueux. Pour en adoucir l'impression, on a réuni à la fin du

volume quelques pièces populaires modernes, recueillies par Pearse

dans la tradition orale ; ce sont des poèmes religieux, des ber-

ceuses, des chansons d'amour (comme la célèbre Neili Bbân),

d'une note tendre et délicate. Afin que la pensée des malheurs de

l'Irlande ne quitte pas le lecteur, parmi ces chansons populaires

figure aussi la « lamentation pour le blond Donoghue » (Marhbna

Dbonnchadba Bbàin), un jeune homme du Connaught pendu par les

Anglais.

Par la variété et la qualité des œuvres, ce recueil donne une

excellente idée de la poésie irlandaise moderne ; il faut lui sou-

haiter le plus grand nombre de lecteurs.
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III

Le i^"" décembre 1921. la section historique et philologique de

TEcole pratique des Hautes Etudes a fêté le cinquantenaire de sa

fondation. Cette fête a été quelque peu retardée -par les événements

des dernières années; elle aurait dû avoir lieu en 1918, puisque le

décret de fondation de l'Ecole, signé de Napoléon III sur la pro-

position de Victor Duruy, est daté du 51 juillet 1868.

A l'occasion de ce cinquantenaire, les directeurs d'études de la

section ont publié'un beau volume de mélanges (Paris, Champion,

164-560 pages in-8°, 1921), qui formele 230"^"'' volumede la Biblio-

thèque de l'Ecole. M. Gaidoz qui a déjà collaboré à deux recueils

de Mélanges précédemment publiés par les professeurs de la Section '

(en 1878, volume 55 de la Bibliothèque et en 1886, volume 73),

a donné à celui-ci une étude intitulée Cuchulahi, Bcownlf et Hercule

(pp. 131-» 56). C'est à la fois une étude de folk-lore et de littéra-

ture comparée, comme le savant auteur en a déjà produit quelques

modèles. Le point de départ de celle-ci est l'épisode de la Fled

Bricreud, dans lequel les trois héros Cuchulain, Loegaire Buadach

et Cona.ll Cernach, arrivant au château de Curoi, y montent la

garde à tour de rôle pendant trois nuits de suite. C'est Blathnat,

la femme de Curoi, alors absent, qui leur demande ce service.

Loegaire, puis Conall accomplissent tant bien que mal leur temps

de faction et se tirent sans gloire des épreuves qui s'imposent à

eux. Cuchulain, qui affronte des épreuves autrement sévères, en tire

occasion d'exploits merveilleux et victorieux. Aussi Curoi à son

retour attribue-t-il à Cuchulain le curaduiir (« morceau du héros »)

et la primauté des guerriers d'Irlande. Parmi les épreuves

imposées à Cuchulain une des plus redoutables est la lutte contre

un monstre (hiasï) de taille gigantesque, qui sort d'un lac voisin et

menace d'engloutir tout ce qui l'approche. On retrouve des épi-

sodes semblables dans l'hagiographie : plus d'un saint eut à lutter

contre des monstres aquatiques. C'est un thème banal de folk-

lore irlandais. Or, comme le montre M. Gaidoz, la lutte de Cuchu-

lain contre la biast .rappelle la lutte de Beowulf contre le monstre

Grendel et celle d'Hercule contre l'hydre de Lerne. Il y a même
entre l'épisode de la Fled Bricrend et le motif principal de Beoiuulf

I. Sans parler de l'article paru en 1902 dans VAnnuaire de l'Ecole des

Hautes Etudes sur « la Réquisition d amour et le svmbolisme de la pomme »

(v. R. Celt., t. XXIII, p. 90J.



24^ Chronique.

de nombreux traits communs (pp. 141 -142) : la ressemblance des

deux récits est frappante. Plus frappante encore est la comparai-

son des illustrations que M. Gaidoz a jointes à son étude. Une
lampe romaine de la collection Oppermann, publiée par M. Tra-h-

ner dans ses Mélanges iVépigraphie (Paris, 1873), porte la représen-

tation d'un monstre à corps de femme, pourvu d'ailes et terminé

en queue de serpent, qui sort des ondes en vomissant du feu contre

un château fort, sur les remparts duquel sont postés trois légion-

naires casqués ; tous trois sont protégés par de longs boucliers,

l'un d'eux brandit un glaive. C'est l'illustration de l'épisode irlan-

dais. Il s'agit donc dans tous les cas d'un mérrïe thème de folk-

lore universel, roulant sur la lutte d'un homme très fort contre un

monstre aquatique. Ce monstre lui-même n'est pas purement ima-

ginaire : à en juger par certaines représentations de la légende

d'Hercule dans l'antiquité, comme M. Gaidoz en reproduit une

p. 153 ', c'était une pieuvre, un poulpe, animal « dont la science

moderne ne dément ni les dimensions colossales ni 'le danger

qu'il fait courir aux marins^ ». Ulysse en rencontre un avant d'abor-

der à l'île des Phéniciens (e 43 2) ; déjà Scylla était un monstre de la

même espèce (;j. 73 et ss.). C'est ainsi que la littérature conserve

le souvenir de cette faune gigantesque des temps préhistoriques,

qui dut être si redoutable à l'espèce humaine.

Dans le même volume de Mélanges figure un mémoire de iM.Meil-

let, pp. 169-180. Ce mémoire roule sur les effets de Thomonymie dans

les anciennes langues indo-européennes. M. Gilliéron a montré, par des

exemples tirés du vocabulaire gallo-roman, qu-e les homonymes
sont évités toutes les fois qu'ils risquent de produire confusion.

M. Meillet estime qu'il s'agit là d'un fait général, attesté aussi, bien

qu'en des proportions moindres, sur le domaine indo-européen ; il

en donne comme exemples, entre autres, le traitement des noms
du « genou » et de la « mâchoire inférieure » (homonymes sous

la forme *genu-) et surtout celui de la racine * gem-, *gnè- qui

signifiait à la fois « naître » et « connaître ». Il est frappant de voir

comment les différentes langues se sont ingéniées à éviter les con-

fusions entre les deux homonymes. Bien 3es détails de la morpho-

logie de certaines langues s'éclairent à la lumière du principe posé

par M. Meillet. C'est probablement par ce principe qu'il faut

expliquer (p. 175) l'irlandais rogénartar « ils sont nés » (Wb. 4 c

12), au lieu de rogénatar, qui était régulièrement la 3<="'= pers. du

1. v. S. Reinach, Répertoire des vases peints, t. I (1899), p. 118.

2. A. Kums, Les choses naturelles dans Homère, Anvers, 1897, p. 94,
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pluriel répondant à la lois aux singuliers ro^^cùiii « il a connu » et

rogéuair « il est né » (cf. adgetiammar « nous avons connu » Wb.
14 d 28).

Comme la plupart dos travaux de iM. Meillct, celui-ci n'a pas sa

fin en lui-même : il est gros de conséquences d'une grande portée.

L'idée qu'il enferme mérite d'être reprise et appliquée par chaque

linguiste à la langue dont il s'occupe spécialement ; les exemples

viendront en foule se présenter à l'esprit et confirmer la justesse

de la vue du maître. C'est une satisfaction à laquelle depuis long-

temps M. Meillet est habitué.

IV

L'idée de représenter la crucifixion, qui paraît aujourd'hui si

naturelle au monde catholique, n'est guère antérieure au vi* siècle

de notre ère. C'est une idée qui naquit en Orient. Si elle se répan-

dit de bonne heure en Occident, ce ne fut pas sans résistance. Elle

heurtait trop vivement les sentiments intimes des chrétiens en éta-

lant aux yeux ce qu'il y avait d'horrible et d'infamant dans le

drame du Calvaire, la vue du Christ cloué au gibet. Mais l'histoire

du développement du crucifix n'a pas seulement un intérêt esthé-

tique ou moral ; c'est aussi l'affirmation d'une conception théolo-

gique : elle suppose que les fidèles se sont familiarisés avec le

dogme de l'incarnation et ont définitivement repoussé toute ten-

dance au monophysisme '.

Le crucifix apparaît dans les catacombes de Rome dès le

vii^ siècle. Le vm^ siècle en marque la diffusion dans tout l'Occi-

dent chrétien. En Ecosse, la croix de Ruthwell, qui remonte à un

des fils du roi de Northumbrie Oswy (mort en 670), porte bien

des séries de sculptures représentant des scènes de l'Evangile
;

mais l'image du Christ ne figure pas à la croisée (voir Leutzner,

das Kreu\ hei den Angelsachsen, Leipzig, 1890). Dans les siècles sui-

vants au contraire le Christ en croix devient un thème courant de

l'iconographie religieuse.

I. Voir à ce sujet la petite brocliure de M. Louis Bréhier, Les origines

du Crucifix dans l'art religieux (Paris, Bloud, 1904). Comme ouvrages

fondamentaux sur la question, on consultera : Fôrrer et Mùllcr, Kreu^ und

Krfu:^iguHg Cbristiin ihrer Kiiuslentwickelung (StrâsshuTg, 1894), M. Engels,

die Kreu:iigung Christi in der hildenden Kunst (Luxembourg, 1899), Joh.

Reil, die Jrùhchristlichen Darstelluitgen der Kreu^igung C/;m// (Leipzig, 1904,

dans les Ficker's Studien ùber chrislliche Denkniàler).
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Notre savant collaborateur Dom Louis Gougaud a récemment
étudié « the earlicst Irish représentations of the Crucifixion » dans

un article du Journal of the Royal Society of Artiijiiaries of Ireland

(série VI, vol. X, pp. 128-139). Il en a relevé les plus anciens exem-
plaires sur des enluminures de manuscrits comme l'Evangéliaire de

de Saint-Gall {Rev. Ceît., XXX\'l, pp. 12-13), le Psautier de

Southampton ou les Epîtres de Saint-Paul de Wurzbourg, qui tous

sont du viii= siècle. Les crucifix de pierre conservés en Irlande sont

moins anciens, ne remontant guère plus haut que le x" siècle. Mais

il y en a d'admirables par la richesse des détails et la perfection du

dessin : tels ceux que l'on voit à Clonmacnois et surtout à Monas-

terboice (Margaret Stokes, Early Christiau Art in Ireland, London,

1873). Dom Gougaud ne compte pas moins de quarante antiques

croix de pierre sculptée sur lesquelles est représentée la crucifixion

(p. 138). Or, une étude attentive de la représentation montre

qu'elle reposait en Irlande sur une tradition propre, si on en com-
pare les détails aux motifs similaires des autres pays. La forme de

la croix, la figure et le vêtement du Christ, La disposition des

membres sur le bois du supplice et la manière dont ils y sont atta-

chés ont dans l'iconographie irlandaise des caractères distinctifs.

Les personnages qui entourent la croix sont surtout caractéris-

tiques : il y a d'abord Longin, dont la lame perça le flanc du sau-

veur et qui fut éclairé de la lumière de la foi quand le sang sorti

de la divine blessure eut touché ses yeux ; il y a aussi Stephaton

ou Zefaton le soldat qui tendit pour boire au Christ altéré, non pas

une éponge, commele dit le textecanonique, maisun vase {lû.lestar'),

suivant la traduction irlandaise de l'évangile de Nicodème (Atkin-

son, Passions and Homilies, pp. 121 et 368) ; il y a enfin les deux

anges qui remplissent les deux angles supérieurs de la scène de la

crucifixion, parfois sous formes d'oiseaux. La plupart de ces carac-

tères ne sont pas spéciaux à l'Irlande : ainsi la substitution d'un

vase à l'éponge traditionnelle apparaît en d'autres endroits, notam-

ment sur une plaque de bronze de l'époque sassanide trouvée à

Perm, ou encore sur une des portes de la cathédrale d'Hildesheim

(commencement du xi* siècle). Mais ce qui est particulier à l'Ir-

lande, c'est un ensemble de caractères qu'on ne trouve pas réunis

ailleurs. L'origine de ces caractères est à chercher dans la littéra-

ture : ils proviennent de récits évangéliques plus ou moins apo-

cryphes, de traditions liturgiques, de légendes, avec lesquelles

l'esprit des Irlandais était familiarisé. La littérature, dans tous les

pays, s'est inspirée souvent de l'image ; mais inversement l'image

a souvent emprunté ses motifs à la littérature. On sait combien
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l'ctudo de l'iconographie de nos cathédrales, telle que l'a faite si

magistralement M. Mâle, démontre les relations réciproques du

texte écrit et de la représentation figurée. Le travail de Dom Gou-

gaud sur le crucifix eu Irlande fournit une preuve du même fait.

V

Le même Dom Louis Gougaud a récemment ajouté un nouvel

article à la série qu'il a consacrée aux anciennes traditions de

l'ascétisme chrétien (v. Rev. CelL, XXXVII, 405). Il s'agit cette

fois de l'usage du voyage à pied, auquel l'auteur a déjà fait allusion

dans ses Chrétientés celtiques, pp. 163-164. Parmi les Celtes qui

maintinrent cette pratique d'ascétisme, il faut citer saint Aidan,

le fameux moine diona devenu évéque de Lindisfarne (mort en

651), saint Kentigern, évéque écossais (mort vers 603), et saint

Malachie (mort en 1148), qui parcourait à pied les campagnes

d'Irlande avec ses disciples pour ramener les populations à la pra-

tique de l'évangile (v. Rev. Celt., t. XXXVIII, 338). La Régula

cuiusdam palris ad monachos (Migne, Patr. Lat., LXVI, 991,

ch. 20-21), qui est d'inspiration celtique, et VOrdo Monasticus de

Kilros (id., ibid., LIX, 565) prescrivent la marche à pied aux

moines ; le dernier n'autorise l'usage de la monture qu'aux abbés

âgés. Il est intéressant de noter que dans les lois galloises attri-

buées à Howell Dda, on exige dans certains procès importants,

pour donner au témoignage plus de valeur, un certain nombre
de témoins (généralement trois) qui aient fait vœu d'abstinence de

viande, de femme et de cheval, a thri ohonunt yn diofredauc gic

a givreic a niarchogaeth (Wade Evans, Welsh Mediaeval Laiu,

p. 121, 1-2) ; dans un autre passage, on demande à certains

témoins de s'abstenir de femme, de linge et de cheval (id., ihid.,

p. 37, 19). Il est probable qu'ici encore un vieil usage d'interdic-

tion païenne, qu'on retrouverait sans doute aujourd'hui chez maint

peuple non-civilisé, a été adapté à des fins d'ascétisme chrétien.

L'article de Dom Gougaud a paru dans la Revue d'ascétique et de

mystique, t. III (1922), pp. 56-59.

VI

Pendant le long séjour qu'il a fait dans le Donegal en 1915

et 19 16, notre ami M. Alf Sommerfelt n'a pas seulement poursuivi

une vaste enquête linguistique dont les résultats, nous l'espérons,
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paraîtront bientôt ; il a recueilli aussi de nombreux récits popu-

laires, intéressant le folk-lore. L'un a été publié en traduction

norvégienne dans le journal Mor^cnhladct du 8 octobre 1916. Deux
autres ont paru en texte irlandais et en traduction norvégienne

dans la revue Maal og Miinie [« Langue et tradition »] de 19 17
(4""= cahier, pp. 153-155). Les trois récits ont ceci de commun
qu'il y est question de la Norvège et que les Norvégiens (^Lochlan-

tiuigb) y jouent un rôle. Dans le premier récit que contient Maal
og Mitiue, il s'agit d'un norvégien fait prisonnier avec son fils à

la suite d'un combat ; on leur promet la vie sauve à condition

qu'ils révèlent la façon dont on peut faire de la bière (Jcann^ avec

de la bruyère. « Tuez mon fils d'abord, et je vous le dirai », dit

le père ; le fils tué, le père déclara : « Tuez-moi maintenant, car

je ne vous dirai rien du tout ». C'est la variante d'un thème déve-

loppé dans une saga islandaise, l'Allakvida : il est intéressant d'y

trouver la bière ; c'est un trait de couleur locale bien Scandinave.

Le héros du second récit est un guerrier venu de Scandinavie en

Irlande à travers les mers. Les gens d'Irlande («a fiannaidhc) en

sont effrayés. Le plus fort d'entre eu.\, Goll, imagine un strata-

gème ; il fait partir tous les hommes, laisse sa femme seule à la

maison en faisant ouvrir la « porte du vent » ', et se couche lui-

même dans le berceau d'un bébé de la maison. Le guerrier entre,

s'étonne de trouver ouverte la porte du vent. C'est, dit la femme,

que les hommes sont tous partis à la chasse et qu'il n'est resté

personne pour retourner la maison. L'étranger essaie en vain ce

tour de force et conçoit une haute idée des gens du pays, capables

de l'exécuter. Il s'avance alors vers le berceau ; le pseudo-bébé

lève la tête et le frappe violemment au pouce. Dégoûté d'un pays

011 les hommes sont si vigoureux et les bébés si énergiques,

l'étrang-er s'enfuit comme il était venu.

VU

Le développement des sciences s'accomplit par une progression

si mécanique, qu'il n'est pas rare de voir paraître en même temps,

venant de pays différents et d'auteurs qui n'ont pas entre eux de

I. Comme M. Sommcrfelt l'indique en note, les maisons de paysan

en Donegal ont généralement deux portes, orientées chacune dans un

sens opposé ; on tient l'une ou l'autre fermée suivant la direction du vent
;

celle qui est fermée, parce qu'orientée vers la direction d'où vient le vent,

s'appelle la « porte du vent » {doias na gacitbe).
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contact personnel, des ouvrages de même nature, révtîlant les

mêmes préoccupations et répondant aux mêmes besoins. Il y a

un courant général qui entraîne les individus. La direction du tra-

vail de chacun est déterminée par les conditions du travail de tous.

Aussi l'histoire de chaque science se laisse-t-elle aisément diviser

en périodes, dont le rythme est à peu près régulier. Il est de fait

qu'à certains moments on éprouve le besoin de vérifier la valeur

des principes et la solidité des méthodes, de déplacer les points

de vue pour élargir les horizons. Après quoi, la troupe des tra-

vailleurs s'éparpille dans le champ des recherches. Mais ensuite,

au bout d'une période d'activité pendant laquelle sur tous les

points du domaine des équipes isolées ont fouillé le sol et mis au

jour diverses découvertes, il est naturel que l'on désire jeter sur

le travail accompli un vaste regard d'ensemble et mesurer le pro-

grès réalisé par l'effort commun.
Les linguistes en sont aujourd'hui à cette période où l'on cherche

à faire le compte des résultats obtenus. C'est-à-dire qu'ils

reviennent à la discussion des théories générales sur le langage,

qui avait été un peu négligée pour des besognes d'objet plus res-

treint depuis l'époque des Schleicher et des von der Gabelentz, des

Hovelacque, des Sayce et des Whitney. Au cours des derniers

mois il n'a pas paru moins de six ouvrages de linguistique géné-

rale. Trois sont en français, deux en anglais, le dernier en italien.

En voici la liste :

A. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, Paris, Cham-
pion, 1921, viii-535 p. in-80 40 fr.

J. Marouzeau, La linguistique ou science du langage, Paris, Geutliner,

192 1, 189 p. in-i2.

J. Ven'DRVES, Le langage (InlroAucûon linguistique à l'histoire), Paris,

la Renaissance du livre, 1921, xxviii-459 P- i'i-^'' 15 fr.

Otto Jespersen, Language, its Nature, Development and Origin, London,
Allen and Unwin, 1921, in-80 18 sh.

Edw. S.\PIR, Language, an Introduction to ths Study of speech, New-York,

1922, viij-258 p., petit in-80.

A. TROMBErri, Blemenli di Glottologia, Bologna, N. Zanichclli, 1922,

315 p. gr. in-80 (ire partie seulement).

L'ouvrage de M. Meillet n'est guère que la reproduction d'ar-

ticles déjà publiés dans divers périodiques ; mais la publication

en est des plus heureuses, car il marque avec éclat la part prise

par l'auteur dans le développement des études linguistiques et il
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illustre les points essentiels de sa doctrine, à laquelle se rattachent,

comme on sait, les deux autres ouvrages écrits en français. Nous
ne dirons rien des ouvrages de MM. Jesperscn, Sapir ou Troiu-

betti. Ce n'est pas le lieu d'en discuter le contenu ou de les com-
parer aux ouvrages précédents. Aussi bien ni les uns ni les autres

ne visent-ils spécialement les éludes celtiques. Il importait cepen-

dant de les signaler à nos lecteurs. Car chaque discipline a besoin

de s'alimenter d'idées générales ; pour diriger les recherches phi-

lologiques, une conception exacte des lois du langage est néc-es-

saire. Si limité que soit l'objet de son étude, le philologue peut

taire œuvre de science s'il y applique une saine méthode, inspirée

de principes généraux : mais il ne fait œuvre de science qu'à cette

condition.

\'in

M. Y. M. Goblet a organisé en 1907 à l'École Interalliée des

Hautes-Etudes Sociales (i 6, rue de la Sorbonne, Paris, v'') une sec-

tion d'études celtiques modernes, qu'il avait placée sous le haut

patronage de M. Joseph Loth, de Sir John Rhys et de M. Douglas

Hyde. Le programme pour 1 921 -1922 comprend une série de six

conférences qui ont lieu le mardi à 4 h. 1/2 et deux cours; l'un

d'irlandais moderne par Lord Aslibourne (le vendredi à 8 h. \ 2);

l'autre de breton par M. Louis W'eisse (le mardi à 8 h. 1/2). Pour

tout renseignement s'adresser au secrétariat de l'Ecole. Le droit

d'inscription à l'École est de 30 francs; le droit spécial à chaque

section est de 20 fr. ; ces droits sont réduits de moitié pour les

professeurs, étudiants, journalistes, officiers et soldats.

IX

Les derniers mois ont vu paraître un certain nombre de pério-

diques nouveaux, qui intéressent plus ou moins les études cel-

tiques.

Il faut signaler avant tout ihc Bullclin of ihc Board of Cellic Stti-

dies of ihc Umversily of JViiles, qui a commencé à paraître en

octobre 1921 (Oxford, University Press), au prix de 7 s. 6 d. par

fascicule. Il réalise un désir souvent exprimé de divers cotés, celui

de voir les universitaires gallois consacrer une œuvre d'ensemble

à l'étude scientifique de la langue, de la littérature, de l'histoire

et de l'archéologie de leur pays. Les deux premiers fascicules réu-
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nissent les noms de MM. Ifor Williams, Gwynn Joncs, J. Lloyd

Jones, Henry Lewis, T. Shankland, Morlimer Whceler, Fynes-

Clinton, Parry-Williams, Robin Flower, J. Fisher et sont d'un

contenu riche et varié ; il en sera rendu compte ultérieurement.

Philologica, Journal of Comparative Pbilology, est publié par la

Philological Society de Londres. Il n'est pas spécialement consa-

cré au celtique, mais le nom d'un des « editors », notre savant

collaborateur M. J. Baudis, donne l'assurance que le celtique y
sera souvent représenté.

On peut également espérer qu'il y aura parfois à prendre pour

les celtistes dans la Revue belge de philologie et d'histoire, recueil tri-

mestriel publié depuis 1922 à Bruxelles (maison d'édition Robert
Sand) ; le comité directeur compte parmi ses membres M. Victor

Tourneur, qui n'est pas un inconnu pour nos lecteurs. Parmi les

collaborateurs figurent MM. J. Feller et A. Vincent, qui s'occupent

de toponymie. Nous reparlerons de ce périodique,

Enfin, il convient de mentionner le Philological Qùarterly, a

Journal devoted to scholarly investigation in the Classical and Modem
Langiiages and Literatures, publié par l'Université d'Iowa (lowa
City). Parmi les matières qu'il traitera, la littérature du moyen âge

occupe une bonne place ; et on sait qu'il est impossible de traiter

maint sujet de littérature médiévale sans tenir compte des pays

celtiques. Là aussi nous espérons donc trouver matière à compte-
rendu.

X

Ouvrages nouveaux dont il sera rendu compte ultérieurement :

The late T. K. Abbott, and E. J. Gwynn, Catalogue of tlie Irish

Matiuscripls in tlie Lihrary of Trinily Collège, Dublin, Hodges Figgis and

Co. 1921, XX-445 p. in-80.

Thomas F. O'R.-vhilly, DdnfJjocail, Irish Epigrams in verse. Dublin,

The Talbot Press. 1921. 115 p. in-12.

Mary Hayden et George A. Moonan, A short History of the Irish

peuple, Dublin,. The Talbot Press. 1921, viii-580 p. in-8° 20 sh.

George Fletcher, The Provinces of Ireland, vol. I, Ulster xi-186 p. et

vol. II, Munster xi-176 p. Cambridge, University Press. 1921. 6 s. 6 d.

chaque volume.

A. Pauphilet, Etudes sur la Queste del Saint-Graal attribuée à Gautier

Map. Paris, Champion, 1921, xxxv-207 p. 20 fr.
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W. J . Gruffydd, Llenyddiaelh Cymru of 14^0 hyd 1600. Liverpool,

Hugh Evans and Sons, 1922. 155 p. in-S» 3 s. 6d.
F. DciN'E, La Meniiais, sa vie, ses idées, ses ouvrages. Paris, Garnier,

1922,389 p.

J. \'ekdryes.

Le Propriétaire-Gérant : Edouard CHAMPION.

MAÇON, rROTA.T FRERES, IMPKIMEURS



THIi CEUriC PENITENTIALS

CHAFri':K I

Survey of the Literary Sources.

The extant penitential writings which ciiKinate from the

Cekic churches ot Britain and Ireland may be indicated by the

following titles. (The order followed in this Hst is* as will be

shown bclow, at least approximately chronological).

1. — Thh Eaklihst Irish Pknitentials.

i) The Canons of Saint-Pal rick.

2) The Canones Hibernenses.

2. — Pexitentials of Gildas and Finnian.

3) The Prefatio Gildac de Peiiiientia.

4) The Poenitentiale Finniai.

3. — Penitentials CoxNHCTED wiTH Saint-David.

5) Excerpta quaedani de lihro Davidis.

6) Canons of the Sinodus Aqnilonalis Britaïuiiae.

7) Canons of the Sinodus Luci Victoriae.

4. — The Poenitentiale Columbani.

8) The Poenitentiale Colnnihani (de poeniteutiarnni nwn-

suia taxanda).

5. — Seventh Century Welsh and Ikish Collections.

9) The Canones IVallici.

10) Tlk' Collectio Canonuni Hibernensis.

11) The Canones Adauuiani.
Revue Cellvjiu; XXXIX. 17
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The Celtic origin of the above-named books and fragments

will appear in the ensuing discussion. Notice may convenient-

ly be taken hère of a few additional works of the class, which

tliough not produced in any portion of the Celtic church,

yet give évidence of use by their authors of Celtic matcrials.

6. — RhLATED Anglo-Saxon Pknitentials.

1 2) The Poeniteutiale Theodori.

13) The Poenitentiak Bedae.

i^) The Poenitentiak Egberli.

7. — Related Frankish Penitentials.

15) The Poenitentiak Ciimmeani.

lé) The " Poenitentiak Bi^otianuni "

.

17) The Poenitentiak Valicellanum L

The secondary list, comprising nos. 12 to 17, is selected

from a considerably larger group of penitentials, the basis

of sélection being that of approximation to the Celtic type.

Most of them are accessible to the reader in Wasserschleben ',

and Schmitz\ Nos. 12, 13 and 14 are of Anglo-Saxon, while

nos. 15, 16 and 17 are of Frankish origin. Thèse lists include

ail the Works to be examined in this chapter. A few other

penitentials which exhibit Celtic influence will be referred to

in the development of the treatise.

We now proceed to examine thèse books in the order

named, with a view to détermine, wherever possible, author-

ship and date, and to describe the outstanding features of

each work.

1 . Die Bussordnungen der abeudlândischen Kirche.

2. Bussbïuher iind Bussdisciplin der Kirche.
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I. — The Earliest Ihish Penitektials.

i) TheCauous of Saiiil-Palrick.

The Latin title is Incipit sinodus episcoporuiii, id est Pal ricii,

Auxilii, Isernini. This collection, consisting ot 34 canons, is

given by HadJan and Stubbs'. The edicors argue from inter-

nai évidence that thèse canons are not to be ascribed to

Patrick and his associâtes, but are a product of the eighth cen-

tury. The évidence for this is, however, far from conclusive.

The expression mos anliqiius in can. 25 is taken as a proof of

long-existing Irish church tradition, whereas the context

leaves it quite possible that the référence is to a non-Irish

antiquity. Again the date is set by Haddan and Stubbs at a

time when the British and Irish churches had become estrang-

ed, for the reason that can. 33 refuses the privilège of minis-

try to British clerics in Ireland without lettcrs of recomtnend-

ation^. But is not the implication rather that properly accre-

dited British clerics would be received without objection ?

The contrary hypothesis makes meaningless the qualification

sine epistola. On the other hand Bury has shown, from a care-

ful analysis of the références to the contents of this document
in the Colledio canoniun Hibernensis (c. A. D. 700), and from

other tests, that the canons were very early accepted as the

work of Patrick, and finds nothing to warrant their rejection >.

Even the traces of a territorial episcopate shown in can. 30,

Bury •* believes to be no anachronism for the time of Patrick.

He regards the canons as havingbeen promulgated in a "con-
clave " of Patrick and his two distinguished lieutenants, pro-

bably in Leinster, where Auxilius and Iserninus were thcn or

afterwards bishops. The three leaders would be likely to pro-

vide for the issue of instructions to the clergy in accordance

1. Councils and Ecumcnical Documents, etc.. Vol. II, p. 329 f.

2. ClericHS qui de Brilanis ad nos venit sine epistola, etsi habitct in plehe,

non licilum minishare.

3. Life of St. Patrick, p. 168 and p. 236 f.

4. Ibid., p. 245.
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with tlif décisions arrivcJ at, and ihe canons niay well be

simply the contents of a circulai' issued for this purpose.

The hypothcsis that tlic document is a circular of instruc-

tions addressed to theclergy is well borne out by its contents.

Seventeen of the thirty-four canons deal with the discipline

of the clergy, and most of thèse are regulative rather than

penitential. A number" prescribe simple excommunication,

with no statement of a period of time. In the case of the

major sins of manslaughter, fornication, and ressorting to the

soothsayers, a period of penance is set. For each of thèse

offences, which are grouped together as equal in heinousness,

the term.of penance is only one year. At theclose of the year

during which apparently the culprit is regarded as excommu-
nicate, he is to bring witnesses and be reconciled by the priest -.

Only half a year is required for theft '
; if possible what has

been stolen is to be restored.

Tiie historic relations of this document will appear whcn
we come to distinguish between the ecclesiastical and the cul-

tural éléments which entered into the penitential System. It

is sufficient to note hère the absence of some of the characte-

ristics ot the penitentials subsequently produced. There is as

yet no récognition of the principle of composition, nor is

recon^-iliation private, as later. Indeed the type of penance, so

far as can be determined, corresponds more nearly to that

employed in the early church than to that which was soon

to develop in Ireland '.

2) TI)C- Caiioiies Hiherneuses.

This is the name given to a group of six short sets of

canons, ail of which are contained in a Paris MS. together

1. Cans. I, 6, 19, 21, 22, 26, 27, 52.

2. Can. 14.

5. Can. 15.

4. The thirty-one canons of a second synod attributedto St. Patrick are,

on the évidence for their sources adduced by Burv (op. cit. p. 258 f.).

compile.! from the acts of svnods held in Ireland in the seventh centurv in

connection with the Roman rcforms then introdiiced. Can. 5 of the séries

refers to the power of binding and loosing as vested in the abbot, and

rccommcnds milJness vvherc there is évidence of repentaiice.
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witli other penitcntial niatcrials yet to Lx- noicd, ami in a

MS. oi Saint-Germain'. Of the six sections only tlie first

four are penitential. No. I. bears the double title Je dispiita-

tione Hihenieusis s'nwdi S. Gregorii Nasaseni scrmo de inimnic-

rabilis peccatis incipit ; but contains nothing more than twenty-

nine canons of a penitential character. Hère the periods ot

penance assigned are on a much severer scale than in the

canons of Saint-Patrick. For parricide the tcrm is fourteen

years -. For ordinarv homicide it is seven or ten years and

the authority of an otherwise unknown " Monochema " is

cited \ The canon reads like an interpolation atter the pre-

ceding one, where it is simply stated : Hacc est poeniteniiae

hoiiiicidi, vii anni in pane et aqua agitnr. The saint referred to

may hâve given his dicium at a latcr date ihan ihat oi the

main part of the document. For adultery seven years is again

the term prescribed, and seven and a hnlf years is the heavy

penalty for drinking blood or urine. For eating horse flesh

it is four years ">. Lighter offences, chiefly in eating and drink-

ing, are given their proportional penalt\' ot irom hve days to

a year. The formula "
/;/ pane et aqiia " is used to describe

1. Cod. Par. 3182, former!}' Bigot. 89 ; Cod.Sangerm. 121. Publislied

by Wasserschleben, op. cit., p. 136 f.

2. Can. I.

5. Pocniteiitia hoiiiicidi vii aiini iii patie et aqiiavel x, nt Jicit Monochema

.

Can. 3. (\'o Celtic saint of the name Monochema appears. — Is the réfé-

rence to Mochumma, Bishop of St. Machay " probably in the fifth, sixth

or seventh century ", mentioned bv O'Hanlon, Lives of the Irish Saints,

Vol. I, p. 580?)'

4. Rendering i7('ç»;'/, as equi m can, 13: Poenitentia esus carnis aeqnii

iiii anni i. p. e. a. For other évidence of the confusion of tiiese tvvo words

see Seybolt, R. T., Manuale Scholarium, Camb. 1921, p. 32, n. 7. The
language might possibly be taken to refer, though by an awkward interpré-

tation, to the eating of human flesh ; but for cannibalism the penalty

seems too light. Among the ancient Saxons those suspected of witchcraft

were sometimes eaten ; as appears from the punishnient of the practice

by Charlemagne with death. Cf. Capitularia De Partibus Saxoniae, VI.

— Si quis a diabolo deceptus crediderit, secunduni niorem pagano-

rum, virum aliquem aut feminani strigam esse homines commedere, is;

propter hoc ipsam incenderit, vel carnem ejus ad commedendum dederit,

vel ipsam ederit, capitis sententia punietur. — Bakizius, Carol. Magn.
Capital., Vol, 6, Col. 251 ; mon. (lerm. Hi--t., I.egcs. T. II, p. 68.
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thc penance in ail but Hve of the twenty-nine canons ; in

most of them it is reduced to the initiais /. p. e. a. Mention is

made of the imposition of the bishop's hands at the close of a

season of penance '. In this practice \ve recognize again the

memory of the ecclesiastical penance ot the fourth centurv.

But in another respect we are startled to discover a new devel-

opment in the direction of accommodation to national cus-

tom. We meet hcre the use of the word ancilla as a unit

of paymcnt. Can. lo reads : Pradium animae de perditio-

ncin fiUi et nnilieris xii anceJlae. Can. ii nives as a penalty for

thesame offenee x// rt;?;// in pane et aqua. Thus xii ancillae are

recognized as équivalent to xii anni, or one ancilla to one year

of bread and water penance. This early instance of composi-

tion is of spécial interest because is not oiily illustrâtes the

commutation of penance to payment, but gives us the

basis of most later schedules of composition, viz., one ancilla

(Irish ciinibaJ, female slave) in lieu of one year ^. No. II. of

the collection is entitled De arreis incipit. Arreum is Latin for

O. Ir. arra, substitute, compensation, or légal équivalent'.

This section contains twelve canons, which constitute a list of

équivalents among the familiar penalties, with the aim of

shortening, by intensifying, the exercises of penance. Cans.

3 to 1 1 consist each of so many équivalents for one year's

penance. In can. 3 this period is commuted to three days

spent in the sepulchre of a saint, without food, drink, or

sïeep, singing psalms and praying the horae. Can. 4 assigns

even moresevere ascetic tests, to be performed, however, not

n a sepulchre but in a church, during the same three-day

period •. Genuflections are to accompany the singing and

1. Impositione manus episcopi, — can. 12.

2. Can. 9, which may be an interprettive gloss, states the value of an

ancilla thus : — xii altilia vel xiii sicli praetiuvi unuscujusque ancillae. Du
Cange (Glossarium, t. vii, p. 470) savs one siclus =r: two silver dcnarii.

According to this the price of one ancilla would be équivalent to tweniy-

six silver deuarii. But Seebohm would read xii sicli. See his discussion of

the value of the cumhal, A. S. Law, p. ici f.

3. K. Mever translates the word " équivalent, substitute, commuta-

tion". — Rev. Celt., Vol. XV, 1894, p. 486 note."

4. " sine cibu et potu et somno et vestitu sine sede
"
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praver. Can. 5 givcs as the équivalent for a ycar's ordinary

penance -v/V ^/« <•/ noctes super xii Imcellos (Cod. Par. 3182 has

l'iicellas)ik tribus panibus, qui efficiuntur de tertio parte coaid siir

troscho '. And can. 7 extends the commuted time to one

month /;/ doiore magno, ut dubibus sit de vita. In other canons

it is fortv, fifty, or a liundred days.

The section is of the greatest importance as illustrating the

principle of équivalents, by which any term of penance could

he reduced bv heightening the austerities undertaken. This

form of compositionis quite as prominent in the later history

of penance as composition in money. The canons before us

illustratc the attempt to follow this principle with no relaxa-

tion of actual pains inflicted, such as was of course involved

in a money settlement.

The principle of composition is well illustrated by No. III.

of the séries, Sifiodus Hihcrtiensis decrevit. Indeed the section as

a whole beats the aspect of a state code for criminal otfences,

and gives us a typical example ot how composition operated

in national customary law. Yet the canons hâve référence to

ecclesiastical persons, and indicate the great respect in which

the latter were heid. As in 'he Brehon Law and in the Anglo-

Saxon codes, the punishments are «raded according to the rank

of the party injured, not of the otfender. The insertion, at the

end of the set. of a dictitm of Patrick which is also contained

in the Colleclio canonum Hibernensis ^ inJicates that the canons

were in ail probability used by churchmen, and helps to visua-

lize the adoption by the church of national légal customs.

The dictum of Patrick is distinctly penitential, and makes an

interesting modification on native law. Can. i ascribes to the
'' sapientes " the judgment that he who sheds the blood of a

bishop or " excelsus princeps " or " scnba "
^ shall be

crucified or render '' vii anrillas '\ Can. 4, in the case in

which the bishop is assaulted but his blood docs not run down
to the ground, provider for the amputation of the assailant's

1. I can obtain no explanation of the Old Irish words.

2. Coll. can. Hib., lib. xlviii, c. 5.

5. On the functions of this officiai see Reeves, Adamnan, p. 365.
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Iiand, or liait' oi tlic hclorc-nientioned paymcnt. For a pricsi

thc amount is halftliat fora bisliop. The dictum of Patrick

amends thèse régulations so as to abolish the penalties of

death aud mutilation and suhstitute a period of penance. The
alternative is novv stated : -vii ancillarum pretium reddat aul

vii annis peniteat ciim episcopo vel scriba. We observe that hère,

as in can. r., one ancilla is équivalent to one vear's penance.

It would be vain to attempt précision in regard to the date

of thèse canons, but the process which they picture of adapta-

tion and amalgamation of Christian and pre-Christian methods

of dealing with crimes, may safely be connected with the fifth

century, when Christianitv becamegeneral inireland. Further,

the authenticity of the dictum of Patrick is measurably corro-

borated by its appearance in the Coll. can. Hih. where it is

introdiiced bv the phrase Sinodiis Hihetfien:,is ail. It cannot 01

course be claimed that this amendment was attached to the

canons immediately on their compilation. It may hâve been

attached at any time before c. 700, the approximate date of

the CoIIectio. (See § 10) of the présent chapter). If it is really

P.;trick's amendment that fact would itself be sufficient évi-

dence of the amalgamation spoken of as taking place before

the death of Patrick, c. .^61 '.

No. IV, De Jectione, containsonlv six canons, and deals with

the offences of inhospitality and refusai to succour the hel-

pless. For refusing succour to a Bishop, and so causing his

death, the payment is L aiicillas. As we should expect, this

is commutable into the samc numbcr of vears -.

1 . Tliis is the date arrived at bv Bury for Patrick's death. — Life ot

St. Patrick, p. 208. The priociple expressed hère is one whicii is verv

eariy recognized, as shown by canon I of the section, and it may hâve

been approved by Patrick, or otherwise officiai! v, during his hfe.

2. No. V, De canibus sinodus sapientium, has no ecclesiasiical termi-

nolog\'. It contains only four canons, dealing with restitution to be made

for the depradations of dogs, and for the kilJing of watchdogs. Cf. The
Book of Aicill in Ane. Laws of Irel., Vol. III, p. 410 f. — Another sec-

tion. Item sinodus sapienlia sic de decimis disputant, deals with tithcs.
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2. — The Penitfa'tials or Gildas and Finnian.

3) The Prcftilio GiJdae de Penitentia.

This set of régulations, in twcnty-seven canons, appears,

with nos. 5 and 6 following, in only onc MS, thc Parisian

Codex 3182, which is one of the sources for tlie Cauones

Hibermnses '. There seems no reason to reject Gild.is' author-

ship of the Prefaîio, espccially in view of that authors's known
connection with penitential Hterature ^ It is quoted in a

number of subsequently written penitentials. Its contents,

however, render it of comparatively slight value for the évo-

lution of the penitential Hterature. Schmitz points out ' that

it resenibles a monastic rule, and that most of its provisions

could be fulfilled only in a cloister. The penalties include the

nocturnal singing of psalms •, and deprivation of the evening

meal >. "The Prefatio Gildae contains no provisions for the

laity. It has référence however to clerics not under monastic

rules ^., Schmitz observes the lightness of the penalties im-

posed, in comparison with later Roman usage. One illustra-

tion of this will suffice. Can. 11 mentions, as subject to a

penance of three forty-day periods, an otfence for which from

fifteen years to a life sentence is the punishment prescribed in

the Poenitentiaie Haltigerii, can. 54. An examination of the

involved question of the dates of Gildas will be necessary

when \ve attempt to détermine the authorship of the Poeni-

tentiaie Vinniai.

1. Maassen has indicated (Gesch. der Quellen und der Literatur des

Kanonisclien Rcchts, p. 786) that this codex, the known history of which

goes back to a Norman cloister, is of hish origin.

2. See below, p. 33 1.

5. Bussbûcher, I, p. 495.

4. Can. 22, " /'// noctis horis stanio vigilet x.xviii aut .v.v.v psahiios

cauat.

5. Can. 10, coena privatur.

6. Can. 3, Si vero sine nionachi veto presbyter aut diaconiis percaveril, sicul

ftmiachtis sine gradu sic peniteat.
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4) TJje Poenilenliale Vinniai.

Wasscsrchlcben bas publishcd tbis weigbty document from

an eigbtb century MS (Sangcrm. 121), two MSS oftbe ninth

century, and one oftbe eleventh or twelftb '. Lct us address

ourselves to tbe question ofits autborsbip.

The name " Vinniaus " appears as " Vennianus " in a letter

addressed by Columbanus to Gregory the Great ^ Thèse

forms are apparently variations ot the more common " Fin-

nianus "
5, which also take tbe forms " Finian '", " Finan ",

" Fintan ", " Findian '•. Two outstanding Irish saints of

the sixth century bore tbis name^ St. Finnian of Clonard

and St. Finnian of Moville. It is to the former of thèse

that Wasserschleben would ascribe the penitential, while

he admits that no direct évidence exists for the identification *•

Schmitz opposes tbis view, and uses a twelfth century Vita

S. Fridiani given by Colgan, to prove that Finnian of Moville

•brought penitential canons from Rome ^ The argument of

Schmitz is by no neans convincing, however, and is a striking

example of that writer's détermination to assert a Roman ori-

gin for the penitential literature.There is no basis for the iden-

tification of Colgan's St. Fridian of Lucca witb this or any Fin-

nian, an identification which, suggcsted by Colgan, is assumed

without proof by Schmitz, who simply calls the " Fridianus
"

of Colgan's text "Finnian ",throughout the paragraph which

he professes to quote. Nor are the " canons " which St. Fri-

dian brought from Rome stated in the Vila to bave been

penitential canons. It bas been argued, on the contrary, that

1. Wasserschl., 0/7. c//., p. 118 f.

2. Vennianus auctor Gihiam de lus inierrogavit et ellegatiUssime illi rescrip-

siL — Epistoliie Coliiinbani, éd. Guadlach, Willi., in Mon. Ger. Hist.,

Ep. Merov. et Karol. Aevi, Tom. I, p. 159.

5. Bolland, Acta Sanct., Tom. VII (Mart. I.), p. 391, et al.

4. " Wiewohl wir nicht die geringste Notiz von einem Poenitential

dièses Vinniaus haben ". — Wasserschl., op. cit.. p. 10.

5. Schmitz, Bussbùcher, I, p. 448-449. — Colgan, Acta SS. Hib.,

p. 642 f.
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tliey mav hâve been copies of the Gospels, to which the name
" canon '' was sonietimes applied '.

Neither Wasserschleben nor Schmitz, then, lias succeeded

in establishing any real probability for cither Finnian. The
case for Finnian of Moville, however, bas been given the sup-

port of another investigator *. Seebassat fîrst tried to solve the

question in agreement with Wasserschleben, by resorting to

an elder Gildas who d. 512, as the author referred to by

Columbanus. Hefound support for this distinction in Ussher,

who in bis Biitannicaruni Ecclesiarum Anîiqtiitates broke up
the Vitae S. Giîdae so as to produce a " Gildas Albanius

''

priorto " Gildas Badonicus " author of theZ)f Excidio Britan-

niae K Seebass, however, subsequently altered this opinion,

and identified " Vinniaus " of the penitential with Finnian

of Moville, and the Gildas of Columban's letter with " Gildas

Badonicus " *. The so-called " Gildas Albanius " may be

excluded from our discussion, not' only because Seebass dis-

carded the idea of his connection with the Finnian of the

penitential, but because he is probahly to be excluded from

history >. The " Vennianus " of Columban's letter, may
iairly beassumed to be the author of the penitential, since on
the one hand, Columban hère calls him an "^ author ", and,

on the other hand, the Poenit. Col., in its authentic portions,

shows (as \ve shall see in a later paragraph) a copious use ot

the Poenit. Fini!.

According to Columban this Vennianus asked for and obtain-

ed from Gildas a ruling on the question of monks who
through exaggerated zeal disobey their abbots and leave the

1. Todd, St. Patrick, Apostle of Ireland, p. 123; Stokes, Tripartite

Life, Vol. II, p. 567 ; Ane. Laws ot Ireland. Vol. I, pp. 16, 18.

2. ûber Columba von Luxeuils Klosterregcl u. Bussbuch, p. 59.

5. Whole Works of the Most Revd. James Ussher, Lord Archbishop of

Armagh, Vol. V, p. 506, Vol. VI, p. 520. (The Antiquilales, uhich occu-

pies Vols. V and VI of the édition, wasoriginallv published in 1659.) Cf.

BoU., Acta SS., Tom. III (Jan 3), p. 567 f.

4. Seebass, Das Poenitentiale Columbani, in Zeitschr. f. Kg., Bd. XIV,
(1894) p. 436-457-

5. Bradshaw, Collected Papers, p. 417 f. — Lloyd, History pf Wales,
Vol. I, p. 134.
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monasteries for a hcrmit life '. Scebass finds in Haddan and

Stiibbs - an " epistlc " of Gildas, which he believes to be

Gildas' rcply to the request ofFinnian. The cditors of this

work argue ' that thc collection which includes this letter,

having been preserved in Ircland only, must hâve been writ-

ten in Ireland, and therefore assign a date during Gildas' con-

jectnred visit there betwet-n 565 and 370. Such a date would

exclude Finnian of Clonard as the correspondent of Gildas,

for this Finnian must havc dicd about 550. Seebass, following

Reeves ', ascribes his death to 549. The Annals of the Four

Mastcrs > give 548. It is purely by this process of inference,

and not on the ground of anv histôrical connection ofFinnian

of Moville with Gildas or with the penitential literature, that

the conclusion is drawn of the latter's authorship ''. But therc

are weak links in the chain of inference followed by Seebass.

In fact ail the links are weak. In the fîrst place, the argument

of Haddan and Stubbs that because extant copies of the sup-

posed fragment of Gildas appear in Ireland alone it must hâve

been written in Ireland, falls to the ground when we remen-

ber the circumstances. Granting Seebass' assumption that this

is the answer of Gildas to the inquiry of Finnian, we havc

surely as much reason to think that it was written in Britain

as in Ireland. It is not the writer but the récipient of a letter

for which request had been made, whom we should expect

to treasure thc instructions it contained and secure its préser-

vation.

While we are without évidence of any acquaintance between

Gildas and Finnian of Moville, we are assured ot the close

1. Ep. Columb., loc. cit.

2. Councils, etc., Vol. I, p. iio. De monachis qui veniiint de loco

viliore ad perfectiorem, etc.

5. Op. cit., p. 103.

4. Adamnan, Appendix to Préface, p. ixxxiii.

5. Apparently used by Schniitz, although he cites instead the Annals ot

Ulster, — Bussb., I, p. 498.

6. Schmitz, in the passage just cited, seeks to enforce the argument for

Finnian of Moville on thc ground that he was a bishop while his nanie-

sake was not. But other penitential authors, such as Columban, were not

bishops.
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association of tlic Welsh saint with Finnian of Clonard.

^ccording to the Lismore Life of Finnian of Clonard thc lat-

ter was associatc and pupil of David, Gildasand '' Cathmad",
(Cadoc ?) diiring a thirty-vear résidence in Britain prior to

the founding ot Clonard (c. 5 20 or 530) '. Hven by a libéral

déduction from the period hère assigned - for his British stu-

dies \ve may sately trust the uniform tradition of his connec-

tion with Gildas. The instruction contained in the so-called

epistle of Gildas cited bv Seebass, may well hâve been the fruit

ot this association, and Finnian of Clonard may hâve received

it trom his friend and teacher after his return to Ireland and

during his active monastic work there. This swings back the

possible date from Haddan and Stubbs' 562 to c. 520-550.

The death of Finnian of Clonard can hardi}- hâve been much
betore 550. If we are to accept the notice in the Chronicon

Scottonim, and in the Lismore Life of Finnian, Finnian died of

the plague at the close of the Visitation ot 547-550 \ But it

is worth mentioning that the Annals of Innisfallen, to which

O'Curry gives a high authority '^ place the death of Gildas

at 562 and that of Finnian of Clonard at 552.

Again, Seebass assumes dates for both the birth and death

of Gildas which are in ail probability later than those which
a critical account must assign. The date of Gildas' birth is bv
his own statement involved with that of the Battle of Badon

Hill. This event, Gildas tells us >, took place " in the fortv-

tourth year ", which was the year of his birth, — qui el iiieae

nativitatis est. Now the date usuallv assio;ned for this battle.

1. Finnian spends " thirty years studying together with the British

elders who were along with him. " On one occasion, though an " un-

knowuyouth, "he acts as arbiter in a dispute betwcen David and Gildas.

—

Stoi<es, Lives of Saints from the Book of Lismore, p. 223.

2. Colgan. V'ita S. Finmani, in Acta SS. Hib.,p. 394 makes him iliirty

ycars of âge on going to Britain and makes him remain thcrc onlv cight

years

.

3. " Findian died at Clonard for the sake of the people of the Gael, that

tliey might not ail die of the Yellow Plague ". — Stokes, Lives of Saints

from the Book of Lismore, p. 229.

4. Lectures on the Materials of Ane. Ir. Hist., p. 75 f.

5. De Excidio Brilatiniae, 26.
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viz 5 1 6, rests upon the frail évidence of ihe ninth century

Annales Cambriae, where it is said that Gildas was born in the

year 72, i, e, the seventy-second year from the beginning of

the Annales, conjecturally 444. (444 4" 7^ ^^ 5i^-)

But the associâtes of Gildas, c. g. David and Cadoc, with

whom his name is often linked, asweil as Finnian of Clonard,

require an earher date than this for his birth '. And Bede,

who used a copy of Gildas, in a passage based on the De Exei-

dio ^ makes the date lorty-four years from the settlement of

the Saxons. As Bede's date for this event is 449, this testi-

mony yields the date 493 for the birth of Gildas. M. Arthur

de la Borderie has presented astrong argument for this date '.

The phrase by which Bede détermines the date is " adventus

eoruni in Brilanniani ". M. delà Borderie regards this phrase

as having been simply copied from the text of Gildas which

Bede possessed. It has been dropped, he argues, trom the

extant text, leaving the sensé incomplète, but wiih its restora-

tion the sensé is restored. The emendation is both brilliant

and reasonable. If it is permitted it settles the date of Gildas'

birth on the fairly relia ble ground ot his own déclaration.

The date 51e, or any later date, would not only make

impossible the relationship of senior and junior on the part of

Gildas and Finnian, but would render highly improbable any

relation, between the two men. Independently ot this considé-

ration, and also apparently of the argument of Borderie, the

later date for Gildas has been discarded by such récent writers

as Lloyd and Thurneysen 4. Williams accepts de la Borderie's

date, but regards the phrase " adventus etc. " as Bede's own
interprétation of the incomplète statement of Gildas K Others

1. Cf. Fila Davidis, BoU. A. SS. Tom. VII (Mart. 1), p. 38.

2. Hist. eccles., I, 16.

3. Rev. Celt., Vol. VI, 18S5, p. I f. — " La date de la naissance de

Giidas ".

4. Lloyd History of VVales, Vol. I, p. 136. Thurneysen, R., reviewing

Mommsen's édition of Gildas and Nennius, in the M. G. H. — Zeitschr.

f. Celt. Phii; BJ. I (1897 j, p. 147

5. Cynimrodorion Record Séries, No. 3, part I, p. 65. Cf. his Chris-

tianity in Early Britain, p. 567.
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hâve advanced a still earlier date. Baring-Gould and Fisher '

explain Gildas 26 so as to inake the forty-four years measure

the pcriod between the victory of Ambrosius AurcHanus,

mcntioned in the previous section, and the Battle of Mount
Badon. The dates of two events are given as 476 and 520

respectively, and the birth of Gildas is connected with the

jonner date. This can hardly be regarded as the obvions mea-

ning of the passage, and it does not account for ^^iXcsadven-

tHS eoruin in Britanniiiin. We know nothing directly of the

date of the birth of Finnian of Clonard. He may easily hâve

been afew years junior to a man born in 493. Whilc the date

47e for Gildas would make more certain the possibility of his

being Finnian's ad viser, that of493 isearly enough to satisfy the

relationship referred to, and to niake possible the advice sent

by Gildas to Finnian, which is mentioned by Columbanus^.

As to Finnian of Moville, there is no reason to connect

him either with Gildas or with Columbanus. Of noble or

royal Ulster parentage, he was born and labored in Ulster >.

His more famous namesake of Clonard was like Columban a

Leinster man. Hisfamt would certamly be known to Colum-
ban. In 550 Columban was a boy about ten years of âge. His

tirst teacher was Sinnell, a pupil of Finnian of Clonard 4. He
subsequently becanie a pupil of Comgall ofBangor, one of Fin-

nian ot Clonard's " Twelve Disciples ", and thus became heir

to the teachingof this Finnian. Comgall was Dalaradian Pict
;

1. Lives of the British Saints, Vol. III, p. ici f.

2. Either 476 or 493 would agrée with the probable date of Gildas'

death, which is rather before than after 570. In the Annals of Tigernach,

éd. Whidey Stokes in Rev. Celt., Vol 17 (1896), p. 149, under date

apparently of 570, is the line

Ite Cluana Credil Gillasque (quierunt)

(Ite of Cluain Credil and Gildas died.)

The corresponding records inserted hère by Stokes from the Chronicon
Scottorum, the Annals ofinnisfallen, and the Four iMasters, are respectively

571, 562 and 569. The Bollandists give Gildas' dates as 493-583. — A.
SS., Tom. III (Jan. 3j, p. 568.

5. Cf. John O'Hanlon, Lives of the Irish Saints, Vol. IX, p. 254.

4. Jonas, Vita^ Columbani 3, in Krusch, Mon. Ger. HisL, Sciiptores, Rev,

Mer. Tom. IV, p. 69.
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in early life lie is said to havcstudicd with David and Gildas '.

Thèse tacts render it hii;hly probable that the author we
are seeking for the Poeniteuliale Vinniai is no other than thc

" Tutor of the Saints of Ireland ", Finnian of Clonard. His

authorship of thc penitential explicitly removcs ail trace of

direct and contemporary continental influence on that docu-

ment, such as would attach to it if it were the work of Finnian

of Moville. For the latter is credited with having visited

Rome and brought back with him certain writings \ But the

former is definitely dissociated from Rome in the best source

we hâve for his Hfe. The Lismore life of Findian (as his name

is there spelled), states that after spending thirty years in

Britain he had a désire to go to Rome, but God's ange! came

to him and said :
" What would be given to thee at Rome

will be given to thee hère. Go and renew faith and belicf in

Ireland after Patrick "'. So he returned to Ireland according

to God's will K Thus the penitential of Finnian is an Irish

product, written before the middle of the sixth century by an

Irishman under Welsh influence, and with no Roman asso-

ciations.

We now turn to an examination of the contents of this

important penitential. It is in hfty-three canons or paragraphs,

and divides itself naturally at the end of can. 34. The first

part deals with the ofiences of clerics, the second with those

of the laity. The opening paragraph makes a gênerai state-

ment about the guilt and penance connected with sins ot

the hcart ^

At the samc time the principle of a mechanical prescription

of so much penance for so much sin prevails ; and the diffe-

rentiation of sins and penalties is more minute than in the

documents previously reviewed. In the case of clerics,

1. Williams, Cvnimrodorion Record Séries, No. 3, part 2, p. 274.

2. Colgan, A. SS. Hib., p. 643, — Cf. Todd, St. Patrick, p. ici f.

3. Stokes, Lives ot" Saints, etc., p. 224. — The version of the story in

the Cod. Salnianticensisis slightly différent. See De Smedt et de Backer,

A. SS. Hib., col. [94.

- 4. Si quis in corde suo per cogitatiouem peccaverit et coii/eslim pcuitiwrii,

perciititil pt'ciiis suiiiii et petal a Deo Viiiiam et satisjaciat, ut saiius sit.
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penalties are increascd where tlierc is scandai. Oiic ycar

of penance is prescribcd for fornication which is kcpt secret

(can. Il)); the same crime when publicly know n is punished

by a six-vear terni (can. 21). Can. 25 prescribcs oiie year

for theft by a cieric, " (7 rcddat quadiuphiDi proX-inio sno ''.

Penalties for clerics are generally considerably hiij;her than

for lavnien. Part ot the penance consists, in certain instances,

of a pavment to be niade to a priest. A layman who is guilty

of fornication and the shedding of blood, when he turns

from his evil ways, is required to go unarmed and to be

deprived of his wife for three years, during the hrst year

of which his diet is to consist of bread and water. At

the end of the three year period he is to give money to the

priest before being restored to communion ', and pro-

vide a supper for the " servants " of God ". (can. 35.) Appa-

rently this is what is meant again in can. 36 by " del heliino-

sinam pro anima sua ". Considérable emphasis is laid upon
sexual sins. " Pucllae Dei " are speciallv protected. The per-

manence of marriage, and continence within the married state,

are guarded under penalties.

The value of penance as absolving from guilt is forcibly

asserted in can. 47, where by way of comment on the pen-

nance assigned for the neglect of a child by its parents the

remark is made :
" quia uuJluui cri))ien, quod non polesl redinii

per pcnitentiani quamdiu sunuis in hoc corpore"

.

Finnian closes his booklet with a paragraph addressed to

his " most dear brothers " in which he claims for the work
the sanction of scripture and of the opinions of the learned -.

He is manifestly conscious of formulating rather than of ori-

ginating a tradition. His penitential probabK^ does little more
than codify current usage. His " doctissimi " doubtless inclu-

ded some ofhis notable Welsh and Irish contemporaries. That
his principles constituted a total departure both from those of

1. peciiniam dabit pro ledemptioiie anime sue et fnutuin poeititentie in

manu sacerdotis.

2. Haec, auiantissivii fialies, seciuiduiit senlenliam scripliiniruiii vel opin-

loneiH qtioruiidaiit doctisslmonan, pauca de penilentiae remediis vestro aviorc

compuhits supra possibililatein nieam potestatemque temptavi scrihere. Can. 55.

Rtviie CelHij ne, X XXIX . 1

8
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thc" ancient chiircli and from those of earlier and contempo-

rary non-Celtic monasticism, will appcar in a latcr chapter '.

3. — Penitentials connected with St. David.

5) Excerpta quaedmii de libro Davidis.

é) Canons of the Sinodus Aquilonalis Britanniae.

7) Canons of the Sittodus Luci Victonae.

The documents numbered 5, 6 and 7, of the penitential

séries given ahove, form a group of canons of Welsh synods

connected with the name of St. David, Patron of Wales.

Wasserschleben ^ has adopted the date given by Ussher ' and

by the Bollandists * for the death of David, viz., the year

544. Haddan and Stubbs, on the unrehable évidence of the

Annales Caïubriae % place the event in the year 601 '.

J.E. Lloyd inclines toward a date of 588 or 589 ". But he

does not appear to hâve seen tiie argument of Nicholson *

who brings very strong palaeographical and chronological évi-

dence for a date oi 547.

Rhyg}'farch, or Ricemarchus, who wrote (c. 1090) the

1. See Below, Ch. II.

2. Bussordn., p. 9.

3. Works, Vol. V, p. 274.

4. A.SS., Tom. 7 (Mart. I), pp. 40-41.

5. On the character of thèse annals see Xicholson's discussion in the

Zeitschrift f. Celt. Philol., Bd. 8 (1910), p. 121. (" The Anuiiles Catnbriae

and their so-called Exordium. "")

6. Councils, etc., Vol. I, p. 116.

7. Hist. of Wales, Vol. i, p. 152 f.

8. Zeitschr. f. Celt. Philol., Bd. 6 (1908), p. S4i f- The article (" Remarks

on the date of the First Settlement of the Saxons in Britain "), is like that

just cited in Bd. Softhesame publication, directed against the conclusions

of A. Anscombe whose long discussion of the date of the Saxon Invasion

appeared in the Zeitsclirift Bd.3. (Anscombe's radical revision of dates

would give us David's death in )Oi, a palaeographical restoration for the

601 of the Anti. Catiih.).
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earliestextant account ot David ', niakcs David thc doniinaiing

figure at certain Wclsh synods ^ and notes concerning the

canons of thèse synods that they \vere promulgated by David

as bishop. The language used ' is ot a pièce with the context,

in which extravagant assertion is made of the autliority of

David in the British Church. It is impossible to assign spécifie

dates for the synods in question. Haddan and Stubbs give

569 as the date of the second of the two synods; but this is

based on the Annales Canibriac, and is excluded on the évi-

dence for an earHer date for the death of David. Ricemarchus

admits of a lapse of time, perhaps of years, between the

synods . The Bollandist account dates the Synod of Brevi

519, and that of the Grove of Victory 529, and thèse dates

are followed by Schmitz \ Ricemarchus, writing at Menevia,

is not acquainted with the canons of thèse synods, and

beheves them no longer extant. His view of the purpose of

the synods is that the were called for the suppression of

Pelagianism. But in France, apparently through Breton

channels, there hâve been preserved what purport to be the

canons in question, and they give a différent aspect to the

work of the synods. They indicate that the object in view

was not the suppression of heresy, but the reform of the

discipline of the Church.

With the canons of the Sinodus Aquilonalis Britanniae

(conjecturally that called by Ricemarchus " Brevi ") and those

of the Sinodus Luci Victoriae (called by Ricemarchus

''Sinodus Victorie ") are connected in the Paris MS 3182 a

group of similar canons which may safely be regarded as

belonging to the same reform movemeni, called Excerpta

quacdam de libro Davidis ^. The first-mentioned of the group

1. The document is published in Rees, Cambro-British Saints, p. 117 f.,

with Eng. tr. p. 418 f.

2. Op. cit., p. 159.

3. Qiiae oie finnavil soins ipse episcopus sua saucta manu VUleris iiiandavit.

4. Succedenle temporum série, op. cit., p. 139.

5. Bussbùcher, I, p. 490-491.
6. Marteneet Durand, Tiiesaurus Novus, Tom. IV, col. 9 ;

Wasserschl.

Bussordn., p. 103 ; Haddan and Stubbs, Councils, etc., Vol. I, p. 118.
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consists ot seven canons, tlic second of ninc and the third ot

sixteen. In ail three there is little conflict and little répétition;

nor on the other hand, is there any évidence of well-planned

arrangement. Certain passages suggest that the later of the

two synods made somewhat drastic changes in the direction

of greater severitv, upon the provisions of the earlier synod.

Sin. Al]. Bn't. can. _|, sets a graded scale of penance for theft

of food, beginning with the period of a quadragesima for a

first offence. Siii. Luc. Fiel, makes a gênerai rule for theft,

and extends to one year the penalty for one offence. A pecu-

liar feature of the Siii. Luc. Plct. is the final canon ' \vhich

gives an automatic scale of réduction of penalties for the laity

in comparison with those assigned for the clergy.

The Excerpta begin with four canons on drunkenness. The
quest for the inner motive, which we saw to be characteristic

of the Poenit. Vinn. appears hère even in the case of drunk-

enness. Can. 2 assigns fifteen days for drunkenness " per

i^norantiam", forty days where it takes place ''per negligen-

tiai)i'\ and three^quadragesimas lï " per contemptum'' -.

The contact between penitential method and native law

appears in the Excerpta. Can. 6 requires compensation to the

parents of a dishonored virgin or widow, in addition to a

year's penance ">. But, as in the dictum of Patrick attached

to the Canones Hibenienses, the church can commute this

payment to a penance period. " Si non habuerit ilolciii iii annos

poeniteal", the canon cited adds. Thus the "dos" for séduc-

tion could be commuted into two years of penance.

The nocturnal singing oi psalms, as a penitential exercise,

is prescribed in canons 8 and 9 of this set. It is to be obser\-ed

that the form of prescription apparently precludes the act of

confession between the offence and the penance ^. The penance

1. Totum hoc quod dixiimis, si post votum pcrfectionis fecerit homo, si atitevi

ante votvni, anniis dimiiiiiitur de ovmibus (his tribus, ad. Martene) ; de reJi-

quis veto, ut débet, viinuitur, dum non vovit.

2. Cf. Cans. 8, 9, where the distinction cuin vohiittale aud sine vohtntate

is made for pollution during sleep.

5. Dotcm del parenlibus ejus, et anno une peniteat.

4. e. g., can. 8. Qui in sonipnis cuvi vohmtate pollntus est, surgat canatque
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in tliis case was evidently not iniposcd by a contessor, but

assumed by the offender ; and the canon obviously applies to

monks and clerics w ho might be supposed to know its terms.

An unusual penalty appears in can. 11, where for a group

of grave offenccs the head is to be laid on the earth during

one year of penance, the second year on a stone and the third

on a board.

4. — The Poenitentiai.e Columbanf.

The Poenitentiale Columhain or Liher S. Cohinibaui abbatis

de poenilentianim ineiisiira taxanda ', has been the subject ot

considérable discussion. Wasserschleben regarded it as written

on the Continent and at most only partially the work ot

Columban -. Schmitz found no évidence to connect it with

Columban, but held it to be written in the eighth century by

some monk who was a follower of Columban's rule K Colum-

ban, Schmitz believed, cannot be credited with the authorship

of anv penitential. Seebass, however, had no difficulty in

demolishing the argument of Schmitz in his particular, and

establishing an external probability that Columban wrote a

penitential. This he did * mainly by référence to the accepted

writings of Columban and to the Vita Columbani of Jonas of

Bobbio 5. Indeed one need hardly go beyond the Vita and the

letter of Columbanus to Gregory I. in order to reach this

vUi psalnios ; et in die illo in patie et agita vivat. Si 11 auteiii, .v.vv psaliuos

canat.

1. For the text sce Wasscrschl. Bussordn., p. 355 f- ; Schmitz, Buss-

bûcher I., p. 588 f. ; Seebass, Zeitschr. f. Kg., Bd. 14 (1895), p. 441 f.,

The work was first published in 1667 by Th. Sirinus from the till then

unpublisiied édition of Patrick Fleming made in 1626 from one of the two

Bobbio MSS. in which the work is extant. Patricii Flemingi colledanea

sacra seu S. Columbani ucta et opuscnla, Lyons, 1667. A copy of this collec-

tion is given in Migne, Patr. Lat., Tom. 80, col. 209 f.

2. Bussordn., p. 54.

5. Bussbùcher Bd. I, p. 592 f.

4. Op. cit., p. 430 t.

5. Ed. Bruno Krusch, in M. G. H., Scriptores Rennii Meiovingicaïuni,

Tom. 4, pp. 64-108.
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rcsLilt. In the Vila Jonas twicc rcfcrs to tlie poenitoiliae medi-

camenta cmployed by Columhan. In onc référence lie informs

us of the previous neglect of penance in Gaul '. In the oiher

he notes that the people came from ail quarters to Columban

for penance -. The évidence is convincing that jonas regarded

Columban as the restorer of penitential discipline in the

\'osges région; even more convincing perhaps than if Jonas

mentioned any particular peniiential work from his hand, for

in that case we might hâve suspected that the références to

the exercise of penance by Columban were suggested by an

acquaintance with a book ascribed to Columban. Again the

acquaintance of Columban with the work of Gildas and of

Vinniaus ' rests on passages in the letter to Gregory which

hâve to do with questions of discipline. Thèse passages there-

fore reinforce our assurance that Columban was interested in

promoting penance among his followers, and at the same

time indicate his respect for Celtic penitential writers of the

previous génération.

But if this is the case, it would then be surprising if he were

not also the author of a penitential. By the time of his acti-

vity, the last décade of the sixth century, the use of peniten-

tial books was already an established Celtic custom, as the

Works ascribed to earlier author's show. We hâve every reason

to think that Columban followed the example of his honored

Celtic masters, and compiled some penitential work.

There are certain presuppositions with which we are justi-

fied in approaching any document claiming to be a penitential

written by him. First we should except to find in it, if it is

genuine, some évidence of a use of the models provided by

those Celtic masters who are referred to in his correspon-

dence. The failure of the document to exhibit this teature

might not be a conclusive argument against its genuineness,

but it would at once create a serions doubt. Again, we should

not be surprised to find traces of the influence of other Celtic

1. Vix vel paiicis in illis reperiehantur lacis. Vita 11.

2. Undique ad pomiteutiae medicamenta plèbes concurrere. Vita 17.

5. See above, p. 35 f.
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writers o( penitentials, who liad preceded Columban. And
furthcnnore, our assurance of the genuineness of the work

would bo greatly increased by finding in the document some

évidence of the conditions of the tinie and place of Columban's

labors. Let us observe how the Poenitttitiale Cohimbani meets

thèse presuppositions.

Let us note, in the tirst place, the gênerai structure of this

work. It consists of 42 canons, which fall into five natural

divisions. Thèse five sections arc mai'ked off by short expla-

natory hcadings, which occur as foUows :

—

i) Can. I consists of a statement of the purpose of a peni-

tential work : Poenitentia vera est poenitenda non adniittere, sed

adiuissa dcficre. Sed quia hanc Diultorum fra^s^ilitas, ut non dicam

onniiitin, ninipit, mensnrae noscendae siint poenilentiae, quariim

sic ordo a sanctis iraditiir patrihus, ut juxta niagnitudinem

culparum etiam longitudo slaluatur poenilenliarum.

2) Between can. 8 and can. 9 occur the words : Haec de

causis casnalibns ; celerutn de minutis moruin inconditorum.

3) Between can. 12 and can. 13 is inserted an extended

paragraph introducing the next section : Diversitas culparum

diversilatcm facit poenitentiarurn ; nam et corporum medici diversis

medicamenta gênerihus coniponunt... So also the spiritual physi-

cian should with varions kinds of treatment heal the wounds,

diseases, pains, sicknesses and infirmities of soûls. The régu-

lations to foUow are promulgated ///^r/a seniorum traditiones et

iuxta nostra ex parle inlelligenîiam.

4) Between can. 24 and can. 25, the division is marked by

the words : Sed haec de clericis el monachis niixtim dicta sint ;

caeterum de la icis.

5) Between can. 37 and 38. The section following is

hcaded : Poslreino de minutis monachorum agenduni est sanclio-

nibus.

It becomes évident at once that the principal break in the

document occurs at the end of can. 12. The intervening para-

graph hère is of the nature of an indcpendent introduction,

and this suggests that we are dealing not with one continuons

work, but with two books in juxtaposition. This will become
a more évident fact as we proceed ; but we may hère for the
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sakc ol LC)]i\ciiiencc anticipaïc thc data thaï aie to i'ollow and

adopt thc dcvicc of the several editors of thc penitential, who
spcak of cans. 1-12 as Pociiil. Col. A and thc remaininii;

portion of tlie document as Poetiit. Col. B. 1-30.

The analysis now to be made is intended in the hrst phicc

to prove Columban's authorship oî Poenit. Col. B ',and in the

second place to bring somc hitherto iinnoticcd arguments for

ascribing Pocnil. Col. A hkcwise to his autliorship, while

probablv written at ditîerent date from B.

The following order of treatment will phice beforc us the

évidence that is necessary :

i) Correspondenccs and divergences between Poeuit. Col. B
and Poeiiil. Viini.

2) Correspondenccs and divergences between Poenii. Col. B
and the Pref. Gild.

3) Correspondenccs between Poeuit. Col. B and other Ccltic

documents.

4) Remarks on the place of origin o( Poeuit. Col. B.

A similar treatment o( Pocnil. Col. A, and a comparison of

the contents of A and B will place before us the data for

favoring Columban's authorship of ^.

i) Correspondenccs and divergences between Poenii. Col.

B and Poenit. Vinu.

Col. B I and Vinn. 2). Col. B omits stages and détails of

ten year penance for homicide given in Vinn. Otherwise

provisions are identical.

Col. B 2 and Vinn. 12. As in Col. A 4, Col. B has hère

si guis for si qitis clericus in Vinn. Col. B omits stages and

détails of penance.

Col. B 4 and Vinn. 11. Similar and in part identical provi-

sions 7-e adultery of clerics.

Cot. B s and Vinn. 22. Col. omits the rcmark of \'inn. on

I. With the exception of B 26-30. Tliis portion may simply be left eut

of our argument. It is entireh' nionastic, and may be an appended fragment

of a monastic rule. Seebass argues for its rétention as a part of B, bv an

ingcnious use of a parallel with Cassian's Collatio, XX. Zeitschr. f. Kg.,

Bd 18(1898), pp. 70-71. It contains no penitential régulations. For the

opinion of Seebass that the closing section of the Régula Coenobialis
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tlie dittîcLikv of pardon for perjury, and thc spécial conditions

imposcd. Both assii^n a seven year penance, with no more

taking of oatlis.

Col. B6 ami Fiini. iS-2(). Phraseology ditlerent, provisions

in part identical.

Col. B 7 ami Fiiiii. 2)-26. One year's penance for theft by a

cleric in both. \'inn. bas et rcddctl quiuirupluni proxinio sno

;

Col. B omits qnadniphtm. For habituai otîences both assign

three years.

Col. B S and Vinn. 2-
. Seven years penance in both for

returning to a mistress after vows. Sonie phrases identical,

others similar.

Col. B <) and V'inn. S, p. Col. B appears to condense the

more extended statement ot Vinn.

Col. Bu and Vinn. 7. Col B changes penalty for concupis-

cence from forty days to one year.

Col. B 1) and Vinn. )). General structure suggests Col. B

modelled in Vinn.

Col. B 16 and Vinn. j6. Both prescribe one year for adulter}'.

Col. B adds permission of marriage si virgo virgini conjunctus

est, with a year's penance to follow.

Col. B 20 and Vinn. 22. Col. B foUows Vinn. roughly in

demanding libération of a shtve and libéral alms for perjury.

Col. B 21 and Vinn. 9. Both demand forty days penance

with damages for assault. Col. B adds provision for the

injured during his convalescence '.

Col. B 2] and Vinn. ly. Col. B follows Vinn. and differs

from Col. B II in assigning forty days for concupiscence.

In the above comparison it appears that no less than

fourteen out of the twenty-five capitula in the document

under considération show a marked resemblance to passages

in the Poenil. Vinn. It will readily be admitted that the resem-

blance, in some cases involving a common phraseology, is not

accidentai. It is sufficient for our purpose to indicate tliat the

ascribcd to Columhan reallv belongs hère, sec his Ubcr Coluniba von

Liixcuils KlosteriegL-1 und Bussbuch, p. 49, and p. 283 below.

I. This may well be copied from Irish law. Cf. The Ancient Laws ot

Ireland, Vol. [II, pp. 337, 471, 481 ; Vol. V, pp. 301, 307, 333, etc.
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Poenit. Col. B préserves a memory of the Poenit. Vinu. But

the fiictscertainly suggest more thana memorv. They entirelv

justify the remark of Seebass, that the author had an exem-
plar of the Poenit. Finu. before him '. At tlie same timc

there is no slavish copying of the earlier writer. The diffé-

rences are marked. Not a single canon is identical in ail

respects. Wc are reminded by our comparison of the note in

which the author of Co/. B describes the genesis of the work :

jiixta senior it))i traditiones ci juxia noslrani ex parle inlelligentiain.

Thèse words indeed form a perfect description both of the

indebtedness to Finnian and of the independencc and origi-

nality which characterise the book. The author's senioruni

traditiones are manitestly not the usages of remoter church

fathers, but those of his own Celtic masters, foremost among
whom stands Finnian. Even in his independence he is honor-

ing the spirit of the Poenit. Vinn. whose author freely says :

" If anyone will.propose better rules we will accept and follow

them -. " It is worth remembering that Columban's first

teacher was Sinell, a pupil of Finnian of Clonard '.

2) Correspondences and divergences between Poenit. Col. B
and Pref. Gild.

It is not possible herc te show such an array of similar

provisions as has just been observed ; but there are considé-

rable traces of influence. In Col. B 12 the offence of vomiting

the sacrament, through drunkenness or gluttony (ivracitas),

is made punishable b}'^ a term of three quadragesimae. In the

Pref. Gild. 7 the same offence calls for a penalty of " vii super-

positiones " * and deprivation of supper. z^gain Pref. Gild. 9

1. Uber Columba von Luxeuils Klosterregel uiid Bussbuch, p. 57.

2. Poenit. Vinn. Can. 55.

5. Jonas, Vita S. Col. 3rd éd. Krusch, Script. Rcr. Mcrov. (Mon.

Germ. Hist), Vol. IV, p. 69. Margaret Stokes, Three Months in the

Appenines, p. 109-110.

4. Seebass, in another connection, thinks siipcrpositio equi%'alent to

superpositio silentii. Zeitschr, f. Kg. Bd. 18 (1898), p. 65. This seenis more
probable than superpositio jejunii (Cf. Sin. Elvir can XXIII), especially in

connection with '' cenam suam non présumât" . Pref. Gild. 8 has diei

superposilione et milita increpatione plectulur ; apparcntiy the culprit was to

be siibjeaed to reproaciics without permission to reply.



The CeJlic Petiiti'iitials. 283

prescribes three quadragcsimac for losing the tokciis of the

sacniment through carclessness : for this Col. B 12 prescribes

one year. Thus in each instance wliere the same offences are

treated in both, Poetiit. Col. B assigns considerably heavier

penakies. Tiiis is not surprising when we recail the (already

notcd) lightness of the penakies in the Prefatio. Thèse loose

parallels sugi;est, if they do not prove with certainty, that the

author of Col. B was acquainted with and hère seei<ing to

improve upon the Pref. Gihl., recalhng its régulations from

memory, if not using a MS.

3) Correspondances of Poenit. Col. B with other Cekic

documents.

In Col. B 4 we noted a parallel with Vinn. 11. While the

parallel is a real one, the canon as a whole resembles more
closely Excerpta Oiiaedaiii 7, which lias iv, vi, vii and

\iii years (on a slightly différent classification of clérical

ranks), for the iii, v, vii and xii years of Col. B 4. This

looks very much like a slight revision of the terms of the

canon in the Liber Davidis.

It was the opinion of Seebass ' that the closing portion

(Ch. 10 f.) of the Régula coenobialis ascribed to Columban has

been detached from the last section of Poenit. Col. B. In

support of this view it is noteworthy that the section of the

Régula referred to is mainly penitential in character. It consists

of a list of penakies for offences characteristic of monastic

life. It is remarkable for its gênerons employment of corporal

punishment (^percussiones and plagae).. Still more prominent

is the feature of penitential singing of the psalms, a form of

pcnance employed for ail manner of trivial monastic failings ^.

This characteristic places the chapters in question in close

relationship with the Welsh penitentials in which, as we saw,

the penalty of psalm-singing was employed. If Seebass is

right in making this document an intégral part oi Poenit. Col.

B, we hâve in the feature an additional claim for the connec-

1. IJber Columba von Luxeuils Klosterregel und Bussbucli, p. 49.
2. See the critical text of the Régula by Seebass in the Zeicschrift f. Kg.

Bd. IS (1895), P- 366 f.
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lion of tlic whole work with tlie Celtic spiritual tathers o(

Columban. We hâve thus ascertained that B was writtcn by

some one who was clearly acquainted with Finnian's peni-

tential, and who very probably used also two Welsh docu-

ments crcdited respectively to Gildas and David. Col. B
manifestlv springs from the heart of the Celtic Church, and

seems to reflcct, in an extraordinary manner, the association

of those three Celtic saints of the carly sixth ceniury, to

whose friendship we had occasion to refer above.

Col. B then answers well to the presuppositions that would

suggest themselves for a penitcntial work trom the pen of

St. Columban.

4) Remarks on the Place ofOiigin of Coi. B. — From the

above considérations we mightfairlv claim Columban's author-

ship of this part of the document which bears his name. But

an additional argument has been advanced, tor which we are

mainly indebted to Hauck, who follows up a suggestion of

Seebass '. Hauck makes it clear that the référence to heathen

feasts in Col. B 24 (mensaedemoniorum pro cultu demo-

num aut honore simulachrorum) answers to the stnge in

religion of the inhabitants of the Luxeuil région in Colum-
ban's time. He further proves that the heretical Bonosiaci

mentioned in Col. B 2j appear in the same région about the

sametime. The argument from the last mentioned paragraph,

it must be admitted, is insecure, as the canon contains

prescriptions for penance which are not Celtic but characteris-

tically Catholic, including a graded public discipline and

reconciliation by a Catholic Bishop -. The canon appears to be

a rare instance of the survival in Gaul of the ancient discipline,

and may perhaps more safely be regarded as an interpolation

than as having been accepted by Columban himself. Yet it

1. Seebass, Zeitschr. f. Kg. Bd. 14 ('1894), p. 435; Hauck, Kirchen-

gerch. Deutschlands, Bd. I, p. 277.

2. Post manus impositiouem Catholici episcopi altario jungatur. From
thèse " phrases which correspond to no practice at Luxeuil, and would

there be hardly intelligible'" the canon has recentl}' been pronounced
" due to some Gaelic source outside Columbanus, whether adopted into

the penitential by Columbanus himself or bv another "'. — Oscar

D. Watkins, A History of Penance, Vol. II. p. 519.
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lias the value for our ari^ument of added certainty of timc

and place ; for even if an interpolation it could on Hauck's

évidence hâve been inserted only on the région of Luxcuil

and soon after Coluniban's work there.

Thus the chain of évidence for Coluniban's authorship of

B is complète. It consists in the inhérent probability of his

writing a penitential ; in the use in the book of Celtic autho-

rities, and ot just those Celtic writers wlio are otherwise

known to hâve been favored by Columban ; in the use ot

thèse authors \vitli just that degree of respect and of indepen-

dence with wliicli writer oi' Pocnit. Col. B clainis to hâve used

his authorities ; and in références to two éléments in the

environment of Columban at Luxeuil. We may, therefore,

with assurance, ascribe the work to the author whose name
it bears.

3) The Authorship of Poenii. Col. A.

Let us now proceed to subject to the same process the first

part of the combined penitential, Poenit. Col. A. The follow-

ing parallels to Poenit. Viun. are to be noted :

Col. A 2 and Vinu. j-]. Some phrases are common. Both

assign halfa year's penance for major sins of the lieart.

Col. A ) and Vinn. 12-1 ). Both hâve ten yearsfor homicide.

Otherwise the arrangement of the text forbids exact conipa-

rison.

Col. A _/ and Vinn. 2) . Both assign one year's penance for

theft Col. omitting the restriction to clerics and the phrase

reddal qiiadrupluin proxinw siio found in Vinn.

Col. A j and Vinn. S. Vinn. has one year. Col. three years

for striking a brother cleric in a quarrel.

Col. A 12 and Vinn. 2S-2(j. The lists of contraries in each,

though divergent in détail, illustrate a common principle.

From thèse parallels it appears that Col. A is as closely

connected with Vinn. as is Col. B. This statement applies, it

will be noted, especially to the section A 1-8. Yet the resem-

blance in A 12 is also noteworthy '. To this we shall require

to return'in a moment.

I . This passage reads : Verbosus vero taciturnitatc damnandus est,
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The author of Poenit. Col. A was therefore a close tbllower

of Vinnian. But the greatesi difficulty in the way of Colum-
ban's own authorship of A now arises. The booklet is not

only independent of B, but shows one or two clear diver-

gences from B. A5 prescribes three years for assault, while

B9 has one year. A6 punishes a drunken offence at the sacra-

ment with one quadragesima, while in B12 the term is with

three quadragesimas. There is also a variation in the penalty

for fornication by monks between A3 and B4, the former

requiiing a three year penancc, the latter five years.

On the other hand it may be noted that A4 agress with

B7 in prescribing one year for theft, and that one provision

in Aé is identical with one in B12. Furthermore, it cannot

be said that the discrepancies which appear between A and B
are such as to render a common authorship impossible. They
are no greater, for example, than those which appear in the

well authenticated canons of Basil the Great '. Seebass has

noted the probable connection between Col. Ai and Cassian's

CoUalio, XX, 5 ^ We know that Columbanus read and

foliowed Cassian from bis Inslructiones XVII, de oclo principa-

libus vitiis' which is based on Cassian's Collationes V**. The
trace of Cassian therefore tends to support Columban's

authorship of A>. But Columban's authorship may be

inquictus mansuetudine, gulosus jejunio, somnolentius vigilia, superbus

carccre, destitutor repulsione, unusquisque juxta quod meretur quoaequalia

sentiat, ut justus juste vivat. Cf. Vinii., 28 : Haec est poenitentia ejus

criminis, ut e contrariis contraria curet et emendet; Viini., 2^ : sed e

contrariis ut diximus festinemus curare contraria et vitia mundemus.
1. Cf. Basil, Ad. Amphiloch, VIII and LVII ; IV and L.

2. Zeitschr. f. Kg. Bd. 14, 1894, p. 441 n.

3. Migne, Patr. Lat,, Tom. 80, col. 239, 260.

4. Ibid., Tom. 49, col. 611.

5. This argument is weakened but not annuUed by the fact that the

passage has other parallels in early literature. A i reads : Poenitentia vera

est poenitenda non admittcre, sed admissa deflere. The parallel in Cassian

is Poenitentiae pcrfecta definitio est ut peccata nequaquam
alterius admittamus. Cf. Ambrose, Serm. 9 de Quadragesima : Poenitentia

est et mala praeterita plangere, et plangenda iterum non admittere. This

définition is quoîed in Gratian's Coiicordia, the section De Poenitentia, III,

can. I. (Migne, Patrol. Lat., Tom. 187, col. 1594), and the idea became
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supported on othcr grounds, liitherto overlooked. Allusion

was niade above to the influence of Vinn. 28, 29, on A 12.

New Columban's bistructioncs XVII shows high probahility

of influence from the same passage in Vinnian. It contains a

detailed statement expounding Vinnian's principle that "con-

traries are to be cured by contraries ' ". This common use by

Columban and bv the author of Col. A of a principle asserted

bv Vinnian, adds to those considérations which make for

Columban's authorship of A.

Probablv the simplest explanation ot the mattcr is to

suppose that both parts of the Pocnit. Col. were written by

Columban, but at différent timcs and in diflcrent cir-

cumstances. When Columban came to the Luxcuil région he

had before him a career of quarter of a century, time for

considérable devclopment (590-615). It has been supposed

that he made visits to Italy prior to his éjection from Luxeuil -.

In 610 he was ejected by Brunehild and Thierry; he then

labored for a time in Neustria, subsequently in Switzerland,

and finally founded his monastery of Bobbio in Italy, with

which he was connected for three years (612-615) During

thèse changes he may hâve prepared, or begun, a revised

penitential, adapted to the environment in which he found

himself and reflecting his ripening expérience. It is very

likely that Poenit. Col. A is a sketch, or fragment, of such a

revision

.

It must be admitted, however, that other hypothèses are

not excluded. It is not impossible that A preceded B, and

came with Columban and his twelve disciples into Gaul from

Ireland. Columban may hâve received it, for example, from

St. Sinell, his exacting instructor as a youth ', or from

a commonplace. A similar statement is ascribed to Augustine, but is proba-

bly from Gennadius, De dogmat. eccl., 54. See Gratian, op. cit., III, can. iii.

1. Haec igitur omnium origines et causae sunt malorum
;
quac sic sunt

sananda per contraria. Gula triplex vinccnda est per abstinentiam jejunii de

hora nona in horam nonam. tornicatio... per castitatem et continentiam...

cupiditas vero nihil habendo proprium viiicitur. . . Ira. . . patientia et

mansucta levitate superanda est. Tristitia vero laetitia spirituali. . . Vana
gloria. . . atque superbia. . . humilitate. . . et contritione.

2. M. Stokes, Six Mos. in the Appennincs, Prcface, p. 1 1 f

.

5. Jonas, où cit., 9.
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Comgall of Bangor, thc hoiiored master whom he reverentlv

mentions by the name Faiistiis in his Inslnictiones II i, '.

Botli werc pupils of Finnian o[ ClonarJ, and would be likcly

to prépare penitential rules.

Nor can I refrain from suggesting the considération of the

name of Culumba of lona, (d. 597). The exercise of penance

by Columba is a prominent feature in his career as recorded

by Adamnan ^ He was a pupil of both Finnians >, and a iife-

iong friend of Comgall '. In the debate at the Synod of

Whitby (664) Wilfrid spoke ot Columba's " régula et prae-

cepta " >. It is nowshown to be probable that another impor-

tant document in the séries under review emanated from lona

a century after Columba ''. The close similarity, or identity,

of the names of the lona and thc Luxeuil saint might account

for the juxtaposition in one codex, as from one author, of

productions of the two. Next.to the claim ofColumban him-

self, that of Columlja seems most capable ofdefence.

5. — Sf.vekth Century Welsh and Irish Collections.

We may conveniently group nos. (9) (10) and (11) of

the titles noted above, each of which contains considérable

material not ot a penitential character.

9) The Canoncs JVallici.

This document appears in two slightly variant MSS, Saint-

Germain 121 (eighth century), and Paris 3182, (eleventh or

twelftii century). A collation of thèse MSS, bas been published

by Wasserschleben ; the later text had previously been

published by Martene and Durand '\ Haddan and Stubbs hâve

edited the work adopting the numcrical order of the Saint-

1. Migne, Patrol. Lat., Tom. 80, col. 253. Cf. Rceves, Adamnan

p. 220.

2. See e. g. Adamnan lib. II. c. XXiX, XXX, XLI.

5. Stokes, Three Middie Irisli Homilies, p. 105.

4. Reeves, Adamnan, p. 220.

5. Bedc, Hist. Eccles., lib. III, c. 25.

6. See the discussion of thc CoUectio canonum Hibcrnensis bclow, p. 290.

7. Bussordn., p. 124, f.

8. Thésaurus Novus Anecdotorum, 'l'om. IV. p. 15 t.
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Germain MS '. Although the Paris MS. entitles the work
" Incipiuiu exccrpta de libris Romanorum et Francorum

the contents point unniistakably to a Welsh origin. Haddan

and Stuhbs suggest a date of between 550 and 650 A. D.

The work consists mainly of a scale of fines for crimes and

injuries, illustrating the common Cehic features of composi-

tion. As Schmitz rcmarks thèse provisions cannot be regarded

as penitential canons -. It is rather to be compared with the

mcdiacval codes of Wclsh Law, such as the L.aws of Howcl

Dda (907-940), and with the Ancient Laws of Ireland. It is

manifestly affected by GoidcHc customs, as is indicated by the

fréquent référence to aiiciUac and servi as the unit of pavmcnt

in légal transactions, instead of the usual Brythonic unit ol

cattle \ Payments are also madc in argeitti librae, stagni lihrae,

vaccae, soJidi, etc. The évidence points to an origin m sou-

thern (Goidelic) Wales K Slavery is an accepted feature of

the social order. We shall later briefly revert to the bearing

of this work on the relation of the penitentials to native law.

The Caiwncs WalUci do not represent the findings ofchurch

councils. They are evidently civil and not ecclesiastical in

their character. But they give évidence ot the place of the

church as protected by the state, and assume the existence of

a church penitential discipline. A layman who has a charge

against a clericis required to bring the case before a bishop >.

Corning to a priest for confession after committing a fault, is

encouraged ''. Assaults which take place in front of a church

are subject to spécial penalties in the form of " aîms " '.

When a layman beats a cleric he must " redeem iiis hand ",

and corne to penance '\ (Cf. Can. Hib. Scct. III, can. 4,

1. Councils, etc., Vol. I, p. 127 f.

2. Bussbùcher, Bd. I, p. 501 . . . .enthàlt Compositions — Bestininiun-

gen, welchc ebenfalls nicht als Busscanones abgeschen werden kônnen.

j. Seebohm, A. S. Law, pp. 107-108.

4. Ibid.

5. Can. .40.

6. Can. 46.

7. Cans. 52, 55.

8. Can. 65.

Revue Celliijiie, X\.\]X. u;
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maritis perciitientis abscidaliir ant dimidium vii ancillanim red-

dat). No spécifie terms of penance are prescribed.

lo) TJ}e Colkclio Caiiotimn Hiheruensis.

This document is of great importance in tlie history of the

Irish church, but its origin is a maiter of uncertainiv. It lias

been carefuUy edited by Wasserchk-ben ', and forms the sub-

ject of two interesting discussions by Bradshaw ^
; but it still

lacks an adéquate introduction. Botli the authorities named
place the date of the document about A. D. 700 and regard it

as the collected canons ofa séries of Irish synods. The latest

author named in the Collectio is Théodore of Tarsus

(d. 690) '. Bradshaw, in an acute and technical argument,

gives reasons for believing that it was preserved in Brittany.

He also suggests that the compiler was Cummean, the author

of the Potiiil. Cuiiinieain *
; but in the uncompleted draft of

his paper the proûfof this identification is not presented. Brads-

haw's conjecture is suggested by the fact that Cummean,
though a contemporary writer, does not cite the Hibernensis.

The question of the authorship of the CoUcclio has more recent-

ly been taken up in an article by E. W. B. Xicholson >. By

a slight emendation of the O. Ir. colophon in which the scribe

of the Collectio names himself and the place in which he

wrote, Nicholson makes out that it was really compiled at

lona. From the Romanizing tendency of the work, and from

the fact that in five MSS. it is foHowed immediately by the

Canoncs Adamnani and that a later exemplar contains one of

1. Die Irische Kanonensammlung, Giessen 1874. and éd. Leipzig 1885.

The document was partial!}' given by d'Achéry, Specilegium, Tom. I,

p. 492, f. and bv Martene, Thés. Nov. Anec, Tom. IV, p. i f.

2. Collected Papersof Henry Bradshaw, Camb. 1889, containing " Early

Collection of Canons commonlv known as the Hibernensis, a Letter to

Wasserschleben, May 1885 "
; Bradshaw, Henry " The Early Collection of

Canons known as the Hibernensis, Two unfinished papers ", Camb. 1895.

3. Heice Maassen first suggested the now generallv accepted date.

Gesch. der Quellen des Kanonischen Rechts, Bd. I, p.p. 954, 973 f.

4. Unfinished Papers, p. 58.

5. Zeitschr. f. Celt. Phil. Bd. III (1901), p. 99 f.
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thèse canons, Nicholson insists that the compiler was 110 other

than Adamnan lîimselt". The quotation iVoiii thc Poeniî. Theod.

contained in the Colhrtio, woiild, he points eut, occur very

naturally in a Romanizing work of Adamnan, who is known
to hâve returned to lona in 688 from a visit to the EngHsh

monasteries.

On the paleographical portion of this argument the présent

writer cali offer no judgment. But the ascription of the work

to Adamnan seems historically a very possible solution. The
collected arta of the Romanizing Irish synods of the seventh

centurv, may well hâve been thought by Adamnan a valuable

instrument for his newly formed purpose of bringing resolute

and conservative lona into tiie Roman union, and he may
hâve collected them mainly with that object in view. The
brilliant conjecture of Nicholson, in the absence of any other

plausible account of the origin of the document, may bt regar-

ded as the likeliest hypothesis.

The Hihcruensis is manifestly intended to bring Celtic and

and Catholic Christianity together. It represents the process

of Romanization in Ireland, but does not thereby repudiate

the Celtic tradition. The fréquent use of the name of St.

Patrick as authority for canons, and the quotation of the

" Canons of St. Patrick " ' indicate the intention of con-

serving the traditional usages so far as possible -. Welsh

canons, as well as Irish, are found, and fragments from Gildas

are quoted '. Names are very frequently wrongly attached to

1. Canons ofthe (gcnuine) first Synod of St. Patrick reappear in the

Colh'clio as follows :

Collectio XXVIII, cap. 10, from Syn. I St. Patrick, can. 14

« « 1
5

« « I

« « II

« «
5

« « I, 5, 4,

« « 28

« « 6

2. " Das nationale Kirchenrecht môglichst zu konserviren " Wasserschl.^

op. cit., p. VI. Cf. 2nd. éd., p. .\iu.

3. Lib. XII, can. 5.

XXIX (i 8

XXXIII « I

XXXIX « 10

XXXIX « 1

1

XLIl «25 ,26

XLIII « 4
LU « 7
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thc canons quotcd, as e. g. when Patrick is crediicd witli

passades from the Poe?iit. Viun. '. The niass of thc material is

not Celtic in origin, howevcr, but from a variety of non-

Celtic sources. The prominence of biblical, especiallv Old

Testament, éléments, is remarkable. The canons of Nicea,

Ancyra. Gangra, Antioch, Laodicea and Chalcedon are utili-

zed. A number of the church Fathers are quoted. Dionysius

(Exiguus) is twice mentioned by name % but it is doubtful

whether the Dionysian Collection has been used, as ils use

would likely hâve obviated the frequency of niistaken ascrip-

tions ofanthorship ^. A letter of Léo I. to Rusticus of Nar-

bonne is the only papal document used *. The pdiitential

customs of the Celtic church are not greatly modified in the

CoUeclio. Spécifie rules of penance in the document are few,

and they tend in the main to confirm the usages which appear

in the penitentials. The seven year period for homicide, based

on theseven-â!//r///^<'body-priceof Goidelic law, again appear '\

The dictum of Patrick which is appended to the Canoiws

Hibernenses I, and which authorizes commutation in the

characteristic formula " vii ancillarum pretium aut vii anilis ",

is repeated in the CoUeclio ^. Exile as a penitential duty is

prescribed for violation of a bishop's or a martyr's relies '.

The amputation of a hand or a foot is part of the penalty for

theft in a church, but this penalty of mutilation is commuted
to penance in an accompanying canon '\By scriptural examples

thc church is made the place of penances ">. The validity of

penance in absolving from sin is asserted without qualifica-

tion '°. As between fasting and alms, superior value is laid

upon the latter, in a canon ascribed to St. Jérôme ".

I. Lib. Lxvi, cap. 52, quoting Piviiil. Viun.. cans. 45, 45.

I. Lib. xxviii, cap. 5, cap. 10.

3. Wasserschlebcn, op. cit., p. vii.

4. Maassen, Gesch. d. Quellen, p. 8S1.

5. Lib. xxvni, cap. 10.

6. Lib. XLvni, cap. 5.

7. Lib. XLiv, cap. 8.

8. Lib. xxix, cap. i

.

9. Lib. XLVii, cap. 13. De loco poenitentiae et orationis.

10. Penitentia aboleri peccata indubitatum credimus. Lib. xlvii, cap. 11.

I

I

. Lib. XIII, cap. 8.



Tl'f Ccllic Pi'iiilii!llti]s. 29^

It m;iv hère be observée! that the attitude i)f the Scotto-

Roman svnods of the seventh century, as represented by the

Collt'clio, in SLipporting rather than suppressing the penance

of the ponitentials, gave to the native penance freedom of

developement and expansion which another course taken at

this juncture would hâve denied it.

1 1) The Canones Adnmnaui.

This set of canons, if a genuine work of Adamnan abbot

of lona (d. 704), must approximately synchronise with the

Colhrtio canomoii Hiheniensis. The document is notof suffîcient

importance to call for any extended treatment. It consists of

twentv canons deahng with the question of clean and unclean

méats, making régulations under the sanction of religion

which reflect primitive and Old Testament restrictions regar-

ding animais to be eaten, together with somemore enlighten-

ed sanitary rules. Animais that hâve been killed without

proper bleeding, swine that hâve fed on carcasses, and birds

and beasts of prey, are prohibited. While not strictly a peni-

lential work, thèse canons are on the border-line between

primitive prohibitions Qahit) and penitential conceptions.

They are included in the Parisian Codex 3182 to which we
hâve frequently referred. Later penitentials like those of Thé-

odore and Cummean contain similar material '.

6. — Relatkd Anglo Saxon Pexithntials.

12) The Poeniteutiak Theodori.

The importance of this work, emanating from Tiieodore of

Tarsus (Archbishop of Canterbury 668-690) is generallv

recognized. Perhaps the most original and valuable part of

Wasserschleben's essay on the history of the penitentials is

that in which he détermines the true Penitential of Théodore ^

The tradition of Theodore's authorship of a penitential of

1. Poenit. Theod. Lib. I, vii, cans. 6-12 ; Poenil. Cumin. I, cans. 14-58.

2. Bussorîin., pp. 1.1-37.
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great influence goes back to the Pocnitentialc Egbcrti (734-

766) and to the Liber Pontificalis (eiglnh century). But Bede

and other near contemporaries of Théodore oiîer no corrobo-

ration ; and the work published by Spehnann from a Cam-
bridge MS. in 1639 as the Poenitenliale Theodori Archiepiscopi

showed late éléments. Joh. Morinus, in his classical history

of penitential discipHne, rcjected the portions of this work
authorizing composition, but regarded the remainder as the

genuine work of Théodore '. The whole document was

uncritically acceptcd by Thorpe and appcars in fui! in his

" Ancient Laws and Institutes of England -. iMeanwhile, in

1677, Jacques Petit pubHshcd 14 capitula of a Poenitenliale

Theodori from a MS. taken from the Hbrary of de Thou,

together with a collection of pseudo-Theodorean capitula '.

Wasserschleben, however, discovered MSS. which led him to

adopt as the Poenit. Theod. a work in two books, of which the

first is a true penitential in fifteen capitula, and the second is

the fourteen capitula of Petit >. Haddan and Stubbs working

independently of Wasserschleben and using a Cambridge MS.

superior to any used by him, reached the same conclusion,

and hâve since published the newly-discovered Poenit. Theod.

ascribing it to Théodore " with the utmost confidence " >.

The Poenit. Theod. is not, and does not profess to be a

direct work of Théodore of Tarsus. It professes to be made

up mainly of answers given by the Archbishop to a certain

(otherwise unknown) presbyter, Eoda, and compiled by a

scribe who hides behind the vague pseudonym of Discipulus

Umbrensiuni. This mysterious intermediary, the original editor

or compiler of the penitential, is thought by Haddan and

Stubbs to hâve been " either a native of Northumbria who
had been a disciple of Théodore, or, more probably, an

1. Commentarius Historicus (165 1), lib. x, ch. 17.

2. Vol. II, p. 227 f.

3. Pctit's capitula will be found reprinted in Migne, P. L., Toni. 99,

col. 959 (1851).

4. For détails of the MSS. used see Wasserschl. Bussordn., p. 19 f. and

Haddan and Stubbs, Councils, etc. Vol. III, p. 174 f.

5. Haddan and Stubbs, op. cit., p. 175.
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Englislinum of southern birth who had studied under the

nortliern scholars '. The corrupt text of the préface of the

work is read bv Wasserschleben to mean that Eoda had deri-

ved some materials also from the stmiy of a certain " libellas

scottorum '", the compiler of which was regarded by Théodore

as himsclf an ecclcsiastic -. Can we identify the " libellus

scottonim " or " Irish booklet " which yielded a contribution

to the Pocnit. Theod? We can, and with certainty. It is no

other than the Canoucs Hihcrncnses, or a part ot that document.

For this we hâve the évidence of the répétition in the Pocnit.

Theod. of some of thèse canons. Thus Theod. Lib. I, c. IV,

can. 3, Hoinicida aitteui x vel vii annos, is a répétition of

Can. Hib. I, can. 3. But there appears a more spécifie proof.

Theod. lib. I, c. vii can. 5 reads :

Item XII triduana pro anno pensanda, Theodorus laudavit. De egressis

(aegris) quaque pretium viri yel ancillae pro anno, vel dimidium omnium
quae possidet dare, et si quem frauderct reddere quadruplum, ut Christus

judicavit. Ista testimonia sunt de eo quod in prefatione diximus de libello

Scottorum.

That is to say Théodore approved Can. Hib. Il, can. 6, (arreuni

anni xii tridnani), and, forsick pénitents, favored composition

in money at the rate of prelium viri vel aticillae pro anno, a

principle exemplified in the same Irish document section III
;

(scriptural forms of restitution are mentioned as alternatives).

" Thèse are the proofs ", says Discipulus Umbrensium, " of

what we said in the préface about the libellus Scottorum ". The
évidence is as spécifie as we could désire.

The compiler, then, makes it quite clear that Théodore
himself, and not merely Eoda, responded to the Irish influ-

ence. Theodore's récognition of composition and commutation
in penance is based upon Irish penitential practice, and taken

directly from Irish written sources, not, be it observed, from

Anglo-Saxon national ciistom.

But Theodore's instructions to Eoda also reflected the

influence ofothcr Celtic sources. Thus Theod. lib. I, c. IF.

1. Haddan and Stubbs, op. cit., p. 173.

2. Wasserschl., op. «7., p. i8j.
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can. I, which repeats thc " l'ii vel x annos " of Can. Hih. I,

can. 3, adds :
" Si laineti leddere vult propinquis pcciiniam

aestiinntionis, levior erit poenitentia, id est dimidio spatii. " Tliis

half-and-half composition, the réduction of a term of penance

by a payment, is very similar in cffect to Poenit. Col. B. 13.

A knowledge of Vinn. 37 is apparent in Theod. lib. I. c. XIV,

can. II, and of Sin. Luc. Vict., can. 8, in Thcod. lib. I, c. II,

can. 7.

13) The Pocnitentiaîe Bedae and i.|) The Poenilentiale Egberii.

A Poenitcutiale Bedae givcn by Wasserschleben is regarded

by hini as emanating from Beda Venerabilis (d. 735), but as

" a compilation of excerpts from the penitentials of Gildns,

Vinniaus, the Sin. Luc. Vict., the Sin. Aquil. Rrit., the pcni-

tential canons of Théodore, and the Ordo Romanus '
".

Except for the introduction which lias been prefixed from the

Ordo Romanus, the work consists of poenitential canons in

the ordinarv form. It is totally lacking in originality, and

simply carries on the strain of thc Celtic manuals. Schmitz

would dissociate it from Bede, and assign a ninth century

date ; as also to the related work ascribed to Egbert of York,

(d. 766) ^ The Poenitentiak Egherti, while somewhat more

independent, bears the same gênerai character as the Poenit.

Bed., and is largely indebted to Théodore, The direct

influence of Celtic works is apparent, however, and in at least

one instance we find agreement with a Celtic authority. in

divergence from Théodore '. Albers in 1901 published a

text boaring the name of Bede which contains much material

in common with both thèse penitentials. Albers shows rea-

son for dating his form of the book within the pontificate of

1. Wasserschleben, Bussordnungen, p. 39. (The earliest référence to

the Ordo Romanus is said to be in a leiier of Alcuin to Eanbiid of York,

c. 796. See Haddan and Stubbs, Councils, etc., vol. III, p. 503.)

2. Bussbûcher, Bd. I., p. 555.

3. Cap. IX (cans. 8, 9, 10, 11, 12) of the Pœnit. Egberti goes back to

Hxccrpta Quacdam, cans. 3, 9, 10, and imposes psalm-singing for pollu-

tion in sleep, on a scale little varied from the original. Cf. Wasserschleben,

Bussordn.. p. 102 and p. 241.
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Grcgorv II., a. d. 721-731, i. e. in the latcr period of Bcde's

activity '. In tliis probably genuine work of Bede the Celtic

éléments appear not less prominently than in those just notic-

ed. The passage in the Egberti to which référence has been

made is identical in Albers text -,

7. — Relatkd Frankish Pemitentials

15) Tl^e Poenitenfinle Ciimineani.

The Poenitentiiile Ctimmcani présents a problem ot author-

ship which Wasserschleben has treated in an original and

fairly conclusive manner \ The close relationship in contents

between Poenit. Cnmm. and Poenit. Jheod., was formerly

accounted for on the ground that Cummean was a predecessor

of Théodore, and, (according to Theiner) * identical with the

well-known abbot of lona, who died in 601.

Wasserschleben however, from a description ot the author

which appears in a ninth century St. Gall MS. of the peni-

tential as " ahbas in Scotia ortus ", argues that the work is

that of a Scot who at the time of writing is no longer in

his native country, but on the Continent. The work, he

points out, while extant in a number of continental MSS.

does not appear in England, an indication that it originated

on the Continent. Wasserschleben finds among the twenty-

one saints of his name mentioned by Colgan one who is

stated by Ughellus > to hâve died at Bobbio in the time of

King Luitprand (711-744). To this early eighth century

writer Wasserschleben would ascribe the penitential.

1. B. Albers, W'ann sind die Beda-Egbert'schen Bussbûcher verfasst

worden, und Wer ist ihr Verfasser? Archiv f. Kathol. Kirchenrecht, Bd.

81, 1901, p. 395 f. Albers bases his argument mainly on the language

found near the end of the document, Item ex decreto pape gregoriijunioris

qui nunc romanam catholicam régit matrem ecalesiam '(Ibid., p. 417). In

the MS (Codex Barbarinianus XI., 120) « nue » occurs for « ittinc ».

2. Albers, 0/). i//., pp. 411-412.

5. Bussordn., p. 61 f. The text is given, p. 460 f.

4. Disquisitiones Criticae, p. 280.

). ItaF. Sacr., Tom . IV, col. 949-960
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16) The Poenitentidle Bigotianmn.

There is a close resemblance between the Poenit. Ciinim.

and the anonymous eighth century Poenit. Bigolianuin (so

called from the Codex Bigot. 89, now known as Paris 3182,

in which it appears). Each of thèse works is pretaced by an

introduction in which elaborate scales of commutation of

penanccs to briefer terms, or into money payments, appear.

Both are also remarkable for the way in which ihe mediaeval

classification of sins is used in the framework '.

A recently published penitential in the Old Irish language

(unknown, of course, to Wasserschleben) exhibits both thèse

features, and seems closely related to Poenit. Cumm. A date

" not later than the eighth century " is ascribed to the MS.

of this penitential by Kuno Meyer - while E.. G. Gwynn
would date it about 800 '. The Irish MS. is therefore earlier

than anv MS. of Bigot, or Cumm., none of the MSS. of

which are earlier than the ninth century. It seems probable

that the basis of Poenit. Cumm. and its near relative Poenit.

Bigote, lies in this briefer Irish document; and that the features

of the latter were developed under the influence of Poenit.

Theod. and with due regard to earlier Celtic works. Otherwise

we should be obliged to regard the Irish treatise in question

as based upon Cummean, although it excludes the features

borrowed by Cummean from Théodore, a highly improbable

solution.

17) The Pocnitenliak Falieellaninn I.

Schmitz complains + that Wasserschleben did nothing to

1 . The subject of the " eight pruicipal sins " is treated by Cassian,

who is foUowed by Columban. It is thèse writers who are used hère rather

than Gregory the Great. Cassian's complète Hst of the sins which arise

from the eight principal srns is quoted in the introduction to Poenit. Bigot.,

and the main boJy of this penitential is entitled, " Df remeJiis vitioruni

capitula octo ".

2. The Old Irish Treatise " de Arreis ". Rev. Celt. Tom. XV (1894)

p. 485.

3. An Irish Penitential, Eriu, Vol. VII. (1914), p. 121.

4. Bussbùcher, Bd. I, p. 3.
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clarifv tlie question of the " Poenitentiale Romanuni ", réfé-

rences to which occur as early as Poenit. Cniiiin. '. It is the

aini of Schmitz to prove that the original sources of the peni-

tential hterature lie in the Roman church. In his twelfth

chapter Schmitz reviews the conclusions of Hildeiibrand ^,

and Wasserschleben. Hildenbrand regarded the term Poeniten-

tiale Romanuni as applying not to a single work but to ail the

varions penitentials circulating in the Continental Church.

Wasserschleben agreed to this ' and regarded the term as

signifying " kein einzelnes Beichtbuch sondern eine bestimmte

Qiialitat der Beichtbiicher ", the word " Ronianuni " referring

not to an officiai authorization but to a gênerai one throughout

the Roman west. Schmitz argues, on the other hand, for the

implication of authority in the word " Roniànuni ". He makes
it équivalent to " canonical ", and uses the références to

" sinodus Romanum " in the CoUectio canomini Hihernensis •*.

The document on which Schmitz specially relies, as a repré-

sentative earlv Roman penitential. is that called by him Poeni-

tentiale Valicellanitni I. He publishes this document from a

tenth century MS 5. In his fourteenth chapter he notes a

correspondence between the penitential and the ancient Lex

Dei attributed to Rufinus. Apart from the notorious unpopu-

larity of Rufinus at Rome, it may be replied that the alleged

resemblance is by no means close, as the table given by

Schmitz clearly shows, and that the appended text of the Lex

Dei is not analogous to this or any penitential in form or

content. It is simply a sélection of passages from the Penta-

teuch, with no penitential exercises prescribed.

The Poenit. Valicell. I. is obviously related, however, to

the British and Irish documents we hâve been studying. This

1. Poenit. Ciimm. vii, can. 11 quotes Poenit. Tlieod. lib. II, c. x, can. 5.

as de Romane poenitentiale.

2. Untersuchungenùber diegermanischen Poenitential bûcher, Wurzburg
1851.

3. Bussordn. p. 75.

4. The term " binodus Romanum " in this connection no doubt really

refers to pro-Roman Iribh synods. See Bury, Life of St. Patrick, p. 239.

5. Cod. Valicell. E 15, Bussbùcher, Bd. I, p. 239 f.
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relation, wliicli is apparent even on a casual reading, bas been

shown in a detailed analysis by Hinschius '. This analysis

indicates tlie use of Poenil. Vinii., Sin. Aqui}. Brit., Excerpta

Oiiaednin, Poenil. Bcdae,Pocuil. Egk'iii, :md espccially ot Poenil.

Tbeod. As Sclimit/ hiinsclf places the earliest portion of the

compilation (the " kges canonicae "), in the early part of the

cighth centm'v -, there arises no question ot the influence

indicated bv Hinschius being from this penitential to thesixth

and seventh centurv works referred to, but it is évident that

the Poenil. Valiccll. I . of Schmitz is dominated by Celtic

influence \

{To be continued.) John Thomas MacNeill.

1. Hinscliius, F. H. P., System des K;itholischen Kirchenreclns, mil

besonderer Rûcksicht auf Deutschland, Berlin, 1869-1897, Bd. V., p. 92.

2. Bussbûcher, Bd. I, pp. 237-238.

5. Tlie language of Schmitz in describing the nature of the Roman
influence on the penitentials is not aiways consistent. In his Bussbûcher

Bd. II, p. 140 he writes ;
" Das Beiwort Romauum " bezeichnet, wie wir

sahen, die cousuetiido und Tradition der roniischen Kirche in Beobachtung

der kanonischen Regel "
; and in the préviens page he dénies any " authori-

tative Anerkennung der rômischen Kirche fur irgend ein Bussbuch ". But

authoritativc récognition by the Roman church is clearly implied in his

Bussbûcher Bd. I, pp. 174-175 ;
- Die Entstehung eines Poeiiitentiale

Romonum welches ja auch zu den Kirchenbûchern gehôrte, wird man sich

ebenfalls in Rom unter Oberaufsicht und Contrôle der Pàpste und der

rômischen Kirche zu denken haben. . . Das Beiwort " Roviamnii "zuPocn-

ifentiale bezeichnet also unmittelbar den Ort der Entstehung, und in abge-

leiteten Sinne so viciais " comvinue ",'' geineinkhrhliches " Bussbuch. (This

contradiction has alreadv been obscrved by Hauck.)



LA VIE LA PLUS ANCIENNE

DE

SAINT SAMSON
ABHÉ-ÉVÈQ.UE DE DOL

D'APRÈS DES TRAVAUX RÉCENTS

M. Fawtier a publié en 191 2 un important ouvrage sur la

vie de saint Samson, plus exactement sur la vie la plus

ancienne de ce saint '. Il se divise en deux parties. L'une nous

donne une édition delà Vie d'après un manuscrit du xi^ siècle,

avec les variantes de dix-huit autres : M. Fawtier a rendu ainsi

un signalé service à l'hagiographie et aux études bretonnes.

L'autre porte sur l'ancienneté de la Vie et sur la véracité de

l'hagiographe. Cette partie a été l'objet d'un examen critique

détaillé de nia part- et de celle de mon savant ami l'abbé Duine '.

Tous les deux^ pour des raisons diverses, nous avions conclu,

tout en rendant justice aux recherches méritoires de l'auteur,

que sa thèse n'était pas fondée. M. Fawtier a entrepris de

réduire à néant nos critiques dans un opuscule récent, qui

devait paraître en 191 3, mais que les événements de 1914-

19 18 l'avaient contraint d'abandonner, suivant son expression,

pour des travaux plus dangereux : Saint Samson, abbé deDol.
— Réponse à quelques objections. Rennes. 1921 (Extrait des

1. La vie lie saint Samson. Essai Je critique hai^iograpbiqiie, par Robert

Fawtier, agrégé d'histoire et de géographie, membre de l'Ecole française

de Rome. Paris. Champion. 1912.

2. J. Loth, La vie la plus ancienne de saint Samson de Dol d'après des tra-

vaux récents : remarques et additions. Paris. 1914 (Extrait do la Revue Cel-

tique).

}. Abbé Duine, Im vie de saint Samson à propos d'un ouvrage récent

{Annales de Bretagne), 1912-15, pp. 532-356; cf. abbé Duine, Origines bre-

tonnes. Elude des sources, 2* partie, La vie de saint Samson {^Annales de Bre-

tagne), 1914-1915, pp. 123-149.
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Annales de Bretagne, tome XXXV, n° 2). Pour que la réfuta-

tion fût plus solennelle et notre confusion à l'abbé Duine et à

moi plus éclatante, il a porté la question devant l'auguste aréo-

page de la Sorbonne, en présentant sa Réponse comme deuxième

thèse pour le doctorat : le débat ne pouvait guère être contra-

dictoire, les principaux tenantsde la cause adverse n'étant pas

représentés. Aprèsune séance mémorable, dans laquelle, comme
il sied aune deuxième thèse, la Réponse a joué un rôle modeste,

M. Fawtier, pour l'ensemble de ses thèses, a été coiffé d'un

bonnet de docteur de première classe : distinction, je m'em-
presse de le dire, méritée.

L'abbé Duine a soumis sans retard celte Réponse à un examen

consciencieux dont le résultat paraîtra dans le fascicule de

juillet à.es, Annales de Bretagne^ Comme le terrain de la con-

troverse nous est commun à tous les deux, pour éviter des

redites et des longueurs, il a bien voulu, à ma prière, me
communiquer une épreuve de son travail. Il a grandement

simplifié et facilité ma tâche, si bien que je pourrais sur plu-

sieurs points me contenter de renvoyer à sa réplique ceux de

nos lecteurs que la question intéresse. Néanmoins, comme mon
travail a paru dans la Revue Celtique, je crois de mon devoir

d'y, exposer clairement les points litigieux et de résumer le

débat, en groupant et discutant les arguments, tant du premier

travail de M. Fawtier que de sa Réponse : nos lecteurs auront,

eux, sous les yeux tous les éléments de la cause. J'ai d'ailleurs

moi aussi à répondre à certaines critiques et à éclairer certains

côtés de la question qui sont restés dans l'ombre -.

La Réponse de M. Fawtier m'ayant obligé à parcourir de

nouveau le texte qu'il nous a donné, à étudier tout particuliè-

rement certains passages sur lesquels reposait en partie sa

thèse, j'ai été plus vivement frappé encore des obscurités de ce

texte, des bi/^arreries, on peut dire, de la barbarie de la langue

et j'ai été amené à me demander si le manuscrit de la Biblio-

1. Saint Samson évèque de Dol : Objections à nue Réponse.

2, Pour les citations, Fie désignera le premier travail de M. Fawtier
;

Réponse le second. Objections se rapportera au second travail de l'abbé

Duine.
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thèque inanicipale de Metz qui lui a servi de base était bien

le meilleur parmi les dix-neuf qui ont été compulsés. M. Faw-

tierse détend d'avoir voulu faire une édition critique, et on

ne peut que l'en louer : il a fait preuve en cela de prudence

et d'une juste méfiance de ses forces. Mais on aurait voulu

connaître avec plus de précision les raisons de son choix. Il a

choisi le manuscrit de Metz, dit-il, non pas que re soit celui qui

fournisse le texte le plus correct, mais parce que c'est celui qui lui

est apparu connue présentant le moins de traces de remanie-

ment. Il n'y paraît guère dans sa description des manuscrits '.

A vrai dire, la seule raison apparente, c'est que le manuscrit de

Metz a, en plus que cinq autres manuscrits dont quelques-

uns sont sensiblement de la même époque, uniquement la

table des chapitres du prologue ; et encore le manuscrit B

l'a-t-il.

Ce qui est plus grave, c'est que M. Fawtier ne s'est livré à

aucune étude critique sérieuse du texte, même lorsque sa

thèse y était directement intéressée, comme on le verra au cours

de cette étude, notamment à propos des sources de l'hagio-

graphe et des détails de l'ordination épiscopale du saint. Les

interpolations les plus évidentes n'ont pas attiré son atten-

tion.

Le regretté P. van Orthroy lui faisait remarquer récemment

dans les Analecta bollaudiaua, à propos de ses publications sur

sainte Catherine de Sienne, qu'il avait des distractions en

lisant les manuscrits. En aurait-il eu aussi en copiant le texte

du manuscrit de Metz ? Livre I, c. 2, on lit : in cujiis donio,

ultra mare, ipse solus Samsonfundaverat . On ne peut s'en tirer,

comme je l'ai fait en désespoir de cause, qu'en donnant à

jundare le sens inconnu par aillpi^'^'- .t {orcé d habita . L'édition

des BoUandistes fondée sui uscrit I, portant correcte-

ment d'après une communication de l'abbé Duine : /;/ cujnsdomo

qiiain ultra nuire ipse solus Samson fundaverat, et M. Fawtier

ne donnant pour ce passage aucune variante, j'en avais conclu

I. 11 m'a semblé passim qun les variantes donnaient fréquemment un
meilleur texte. En somme, le texte que nous donne M. Fawtier est diffici-

lement utitisabte, si on n'a pas sous les yeux l'ancienne édition Mabillon-Bol-

landistes.
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que M. Fawticr, cette fois nussi, avait été un peu distrait.

Cependant pour plus de sûreté, je confiai mes doutes à

M. lloger-Clément, conservateur de la Bibliothèque et des

Musées de Metz, en le priant de vouloir bien me donner la

leçon du manuscrit. Mes doutes étaient fondés : M. Roger

Clément poussa l'obligeance jusqu'à m'envoyer un calque du

passage en question. On y lit : in cuius donio qiKuii ultra mare

ipsc soins Sanison fnndaverat {quant, avec l'abréviation usuelle

qmf). On aurait pu croire à une correction des Bollandistes :

M. Omont m'apprend que le manuscrit I porte également

quant.

Une autre source grave d'erreurs, de nature à fausser le

jugement de M. Fawtier sur les moyens d'information de

l'hagiographe et par conséquent sur sa sincérité dans l'exposé

des actes les plus importants de la vie du saint, c'est qu'il ne

connaît que très superficiellement la situation des pays cel-

tiques d'outre-mer et de l'Armorique bretonne au milieu du
¥1"= siècle. Quand il nous soutient qu'un siècle (ou deux

même) après la fondation du monastère par l'insulaire Samson,

on ne sait rien à Dol de ses actes dans l'île ni sur le continent,

il ne semble pas se douter que l'Armorique était une simple

province du celtîsme, en rapports continuels et intimes, à tout

point de vue, avec les pays celtiques d'outre-mer: comme le

dît excellemment l'abbé Duîne, le pan-celtisme, à cette époque

n'était pas un vain mot.

Lorsqu'il affirme qu'on ne pouvait, du temps de Samson,

sacrer trois évêques à la fois, comme cela se serait fait, d'après

l'hagiographe, lors du sacre du saint,'"parce que dans le Pays

de Galles, il n'v avait jamais en plus de sept ou même de

quatre évêques à la fois, il raisonne comme s'il avait sous les

yeux une carte actuelle de l'Angleterre : aumilieudu vi^ siècle,

comme je le montrerai en traitant de l'épiscopat de Samson,

les territoires bretons s'étendaient sans interruption du sud-

ouest au nord-ouest de l'île jusqu'aux terres des Pietés, et des

Scots immigrés d'Irlande, et comprenaient un vaste domaine,

où les besoins du culte et de l'apostolat pouvaient encore tort

bien exiger le maintien d'une coutume dont on comprend sans

peine plus anciennement l'établissement.
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Personne, avant M. Fawtier, n'avait contesté sérieusement

l'ancienneté et l'autlienticité de la Fila prima de saint Samson.

Mgr Ducliesne, après avoir établi que cette Vie avait été sûre-

ment rédigée entre le vii'^ et le ix= siècle, inclinait à croire

qu'elle l'.ivait été à une époque assez rapprochée du commen-
cement de cet intervalle. « Cette conclusion s'imposerait tout

à tait, ajout.iit-il, s'il était sûr que le vénérable octoi;énaire

dont il est question dans le Prologue eût été vraiment le

neveu d'Henoc, neveu lui-même de saint Samson'. » Il n'est

pas permis d'en douter devant rartîrnKui(n très nette de

riiagiographe, si on admet sa sincérité.

Pour tout esprit non prévenu, quoi qu'en dise M. Fawtier,

malgré d'évidents remaniements, la suspicion que peuvent

inspirer certaines informations provenant de diverses sources

orales en dépit des exagérations habituelles et comme obligées

chez des panégyristes de saints, toujours disposés à voir par-

tout des miracles et au besoin à les imaginer, la lecture de

la Vie donne, dans l'ensemble, une impression de bonne

foi.

L'hagiographe, moine au monastère de Dol, écrit à la prière

de son évêqueTigernomalus ^ Il s'est souvententretenu dans

le même monastère avec un vénérable octogénaire, venu

d'outre-mer, des faits et gestes de Saint Samson dans son pays

d'origine ; le vieillard tenait ses informations de son oncle

Henoc, cousin du saint, qui avait été documenté par la mère

même de Samson. Henoc avait aussi écrit une relation des

a:tes du saint cojij^ruis slilis polite, et le vieillard l'avait fait lire

souvent devant lui \ Henoc avait accompagné Samson en

Armorique '. Il prend le Christ à témoin de sa sincérité

ÇChristnm ojniiiiim uostnim salvaioron tcsteni adhiheo) \ Il rap-

1. Fastes ép., 2^ éd., II, 385, note 3.

2. Prologue 1 : bealissime apostolicae seclis cpiscopc Tis^cnioiiiule ; ibid. 3 :

bealissime papa ; lib. II, i et 2 : bealissime papa Tigeniomale (en outre i :

papa).

5. Légère facicbal est probablement la traduction d'un idiotisme breton

équivalant à legehat. Pour exprimer l'action verbale, on emploie le verbe à

l'infinitif avec l'auxiliaire /(/ne.

4. Lib. I, 52.

5. Le texte de M. Fawtier porte : Christtim omuiiiin nosironitn salvato-

Rnue Celtique, XXXIX. 20
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pelle la source écrite '. Il invoque également, outre le témoi-

gnage de gens religieux et très dignes de confiance, une

autre source écrite à propos de l'épisode du dincre Morin ^.

Il a lui-même séjourné en Galles et en Cornwall, habité le

monastère d'Eltut qui avait compté Samson parmi ses moines

(/« ciijiis iHû^iiifico monasterio egofui) '
; le monastère de Piron,

situé non loin de celui d'Eltut, que gouverna Samson pendant

un an et demi, a aussi reçu sa visite •*. L'ermitage près de la

Severn, où Samson avait établi ses frères, était encore un objet

de vénération pendant qu'il était dans Tîle, ainsi que l'oratoire

où Samson venait tous les dimanches chanter la messe et

donner la communion ^ Il a visité en Cornwall la montagne

où se dressait le fameux simidacruni : //; qiio monte et ego fui

signiiinqiie Cnicis quod sanctiis Samson sua manu cum quodam

ferro in lapide slante sculpsit adoravi et )iha manu palpari *. Il a

entendu lire Vindiciilus ' qui invitait Samson à venir au synode

où il devait être ordonné évêque. Il est au courant des études

du saint sous la direction d'Eltut ; il signale une question de

haute théologie dont le maître et le disciple ne trouvaient pas

la solution ; une voix céleste ia révéla à Samson pendant qu'il

était en oraison une nuit (I, 1 1). Lorsque ses recherches sont

infructueuses, il le reconnaît : nomen nescio (I, 38), — nomen

scire non polui (I, 16).

Si l'évêque Tigernomalus lui a demandé d'être l'historio-

graphe de saint Samson, c'est vraisemblablement à cause de

son séjour en Galles et en Cornwall, dans des lieux où la

mémoire du saint était particulièrement en honneur et aussi

à cause de son intimité avec le vénérable neveu de Henoc.

rem ac testent haheo. Je cite d'après le ms. D. Ac qui est évidemment fautif

manque dans 4 mss.

1. Lib. I, 38.

2. Lib. II, 8. Le texte de M. Fawtier n'a pas viri, 5 mss. ont leligiosi

virique piobatissiiiii..

.

3. Lib.I, 7.

4. Ibid., 20, 36.

5. Lib. I, 41.

6. Lib.I, 48.

7. M. Fawtier, Vie, p. 50, lui fait dire qu'il a vu VinJiculus : son texte

porte (lib. I, 42) : quod indicuhim ego audivi lectuin. Le ms. K (xne s.) a :

lë^ir
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Seul, M. Fawtier tient l'hagiographc pour un faussaire et

entend démontrer que son œuvre est une fabrication de basse

époque (vui'-ix'' siècle), pour une foule de raisons plus ou
moins graves que j'énumère en les résumant :

l'hagiographe, après avoir indiqué ses sources, se contredit

pre5;que aussitôt
;

il veut nous faire croire à l'existence de Gesta emeudaliora,

expression empruntée à Grégoire le Grand;

il ne sait pas le nom du vénérable vieillard, neveu de

Henoc
;

les noms des parents de Samson, il les a puisés dans des

litanies ; la stérilité d'Anna, mère du saint, est une répétition

de la stérilité d'Anna, mère de la Vierge Marie;

la Vita sectinda du ix^ siècle qui présente la leçon Widianus

au lieu de Gucdianus, sur laquelle on s'est appuyé pour sup-

poser une rédaction plus archaïque, est l'œuvre d'un clerc

neustrien
;

de ses voyages outre-mer l'hagiographe n'a guère rapporté

que des légendes topographiques .et des traditions folkloriques :

il ne nous apprend rien Je précis sur les actes de Samson dans

l'île de Bretagne
;

il y a de fortes raisons de mettre en doute l'ordination épis-

copale de saint Samson dans l'île
;

en tout cas, le Samson qui signe au Concile de Paris,

quoique du même temps (ce que conteste la Réponse), ne peut

être celui de Dol ; même réelle, son ordination n'eût pas été

tenue pour valable par les évêques francs ; ils ne l'eussent

pas admis à siéger avec eux, son ordination n'ayant pas été

faite suivant les règles canoniques. D'ailleurs le martyrologe

de Saint-Wandrille, dans le voisinage de Pental, lui donne
simplement le titre d'abbé

;

l'hagiographe ne sait à peu près rien de la vie du saint sur

le continent ; l'histoire de Commor {Cunoiiior dans la Fie de

M. Fawtier) et de ludwal ne soutient pas l'examen et d'ail-

leurs se passe en France
;

le style, le vocabulaire, la syntaxe de la Vie, qui, d'après

l'abbé Duine, s'accorderaient parfaitement avec l'idée qu'on
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pourrait se faire d'un compatriote de Gildas et d'un contem-

porain de Grégoire de Tours, ne prouvent rien '

;

rhagiographe ne nous parle pas de saint Martin de Tours,

ce qui serait un signe d'hostilité qui ne se comprendrait guère

que chez un auteur breton du ix' siècle
;

Fortunat dans sa Vie de saint Pair d'Avranches qui est

dans le voisinage de Dol, ne connaît pasSamson, qui pourrait

bien, en réalité, ne pas avoir vécu à la même époque :

en somme, de la Vita Samsonis, on ne retire à peu près

rien de certain sinon que Samson passe à juste titre, pour le

fondateur des monastères de Dol et de Pental, les circon-

stances de la fondation de Pental restant toutefois mvsié-

rieuses.

C est, on le voit, un réquisitoire complet, implacable :

impossible d'être plus net, plus tranchant. La condamnation,

heureusement, n'est pas sans appel et j'ai confiance que le

nouveau procès se terminera par l'acquittement de notre

innocent hagiographe.

La question des sources est, cela va sans dire, d'une impor-

tance capitale. Est-il vrai, comme l'avance M. Fawtier, qu'il

y ait une contradiction entre le C. 2 du Prologue et le C. 45
du livre premier ? L'hagiographe déclare qu'il a tiré parti de

ses conversations avec l'octogénaire neveu de Henoc et d'une

relation écrite de celui-ci. D'après xM. Fawtier, la partie qui

concerne les actes du saint outre-mer est de source purement

orale ; la relation écrite ne porte que sur ses faits et gestes sur

le continent, c Comment se fait-il alors, dit notre critique,

que l'on trouve des expressions semblant dénoter un emprunt

à un texte écrit, comme : /// narrare postca siiiini patrem audi-

vinius ? Ces paroles qui, de l'aveu même de l'auteur, devraient

se trouver dans la bouche d'Hénoc. ne peuvent être, en réa-

lité, attribuées qu'au vénérable vieillard, mais celui-ci n'est dit

nulle part avoir connu Amon. >'

Au lieu de se livrer à une étude appprofondie du para-

graphe si important des sources, dont la langue est si embar-

rassée, NL Fawtier trouve plus expéditif de nous donner de

I. Réponse, p. 1 1.
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ce passage la traduction de La Borderie, après avoir pris tou-

tefois la précaution de la déclarer excellente '.

L'hagiographe, après avoir parlé de ses entretiens avec le

vieillard, poursuit en ces termes : et 7Jon soliini hoc, sed etiam

qitaïuphira ac lielieatade ejiis prodigioribiis aclibits qiiae citra mare

in Britannia ac Roniania niirabiliora fecit verba, supradictus

sancius diaconns Henoctis nomine, congruis stilis polite ultra mare

adportavit, et ille de qito nuper praefati snnius venerabilis scnex

semper ante me in isto monasterio ^ commaneus légère ac pie dili-

genter faciebat.

Si on prenait le texte à la lettre, il faudrait admettre que

Henoc, après avoir écrit les merveilleuses actions du saint en

Armorique bretonne et en pays roman, a transporté sa rela-

tion outre-mer, ce qui ne s'expliquerait qu'en supposant qu'il

est retourné dans son pays natal après la mort de Samson, car

autrement sa narration eût été incomplète. Il en aurait toute-

fois laissé une copie à Dol, puisque son neveu l'y faisait lire

constamment. Il me semble qu'un fait aussi important que le

voyage d'un personnage si intimement mêlé à la vie du saint

son parent, qui avait tant contribué à le faire connaître, aurait

été mentionné par l'hagiographe, ne fut-ce qu'incidemment.

En tout cas, il serait a priori parfaitement invraisemblable que

Henoc qui a été documenté sur les taits etgestes du saint dans

l'île par la mère de Samson elle-même, se soit abstenu de les

consigner par écrit, s'en fiant à la mémoire de son neveu, et

se soit rigoureusement astreint à ne parler que des actes de

son héros de ce côté ci de la mer. Il est tout aussi invraisem-

blable que le vénérable vieillard n'ait fait lire au monastère

de Dol que ce qui touchait à la vie du saint sur le continent.

Et de fait il e.xistait de Henoc une relation écrite plus ou

moins complète de la vie insulaire de Samson. Livre I, C. 38,

au sujet d'un energnminus guéri en Irlande par Samson et

devenu depuis son compagnon fidèle sur le continent, l'hagio-

graphe, qui avoue ne pas connaître son nom, tient pour cer-

1. Réponse, p. 4. La Borderie a pris de bien grandes libertés avec le texte :

sa traduction se range dans la catégorie des belles infidèles.

2. Le texte donne isliul monasterium : var. islo monasterio. Komania est

une variante ; le texte a ; Roviana.
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tain d après iks relations transiiinrines dont il a déjà été question,

que ce personnage est mort à Pental après avoir mené une

existence excellente et élevée : ... réfèrent fluis aiitcni iiiihi de eo

Jitteris tninsmarinis supra jam insignatis in Penelale monasterio '

quievisse atque inihi optiinaiu et ardiiani ^ vitain duxisse certum

teneo. L'energuminiis était abbé de son monastère ; il n'est donc

nullement surprenant qu'on se soit occupé de ses faits et gestes

jusqu'à sa mort, après son émigration. Il est de toute évidence

que par les lettres transniarines dont il a été question, l'hagio-

graphe désigne la relation de Henoc.

Un autre passage du lib. II, C. 8 semblerait indiquer une

relation écrite indépendante, conservée dans un monastère du

Pays de Galles, d'un épisode auquel a été mêlé Samson.

Il s'agit de la curieuse histoire du diacre Morin, mise par

écrit dans le monastère même où il habitait : nt mihi comperti

ac religiosi viri > et qiiod * majus est lit 1erae ipsius loco ^ ultra

mare catholicc conscriptœ tradiderunt.

1 . Texte : iiionasteriutii ; var. monasterio.

2. arditam traduit l'irl. aid, gall. arâ, élevé : Budoc est surnommé
ardiius.

3. Je rétablis viri d'après les variantes : /// iiiihi religiosi virique probalis-

simi.

4. Texte : qitid ; var. riiod.

5

.

Locns a fréquemment le sens de monastère, et aussi de cellule, ermi-

tage. Il a conservé ce sens dans le gallois mynach-log, monastère. Dans les

poésies galloises du xiie siècle, lloc a le même sens que llann, qui a ce

sens. Myv. arch., p. 177. L. 1, en parlant du monastère de saint Tyssiliaw,

le poète dit : hreiniatuc toc, monastère privilégié; p. 178, i : halch y lloc,

superbe est son monastère ; herth y lloc, riche est son monastère ; le mona-
stère de Saint Cadvan {Llan-gadvaii) est qualifié aussi bien de lloc que de

llann (ibid., 24.8.17 : uctjel toc, uchel lann (monastère élevé). Dans la Fila

Sanisonis, locus a assez souvent ce sens ; le monastère de Piron est appelé

locns (I, 2
3

'l ; de même l'habitation ou ermitage des frères du saint (I, 24);

le monastère d'Eltut (I, 7) ; le monastère de Morin (II, 10). Le monastère

de Dol est qualifié de locus : in illo eininenlissinto atque optimo loco in qno

sanclus Samson quiescil inpace (lib. II, 15).

Dans le Book of Llandav, le monastère de Mochros fondé par Dubric et

dont l'évèque Comereg fut aussi abbé est qualifié de locus ainsi d'ailleurs que

Llandav (p. 71) : Locus Mocrosi super ripam Guy ; il est donné à l'Église de

Llandav : ut ille prior locus posteriori semper serviret. Dans la charte du roi

Aethelred (994) adressée à l'évêque Ealdred, le monastère de saint Pe-
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II n'y a donc aucun doute que la source de l'hagiograplie

pour la vie de Saint Samsoii aussi bien oittre-mcr que sur le con-

tinent ait été à la fois ornle et écrite, sans qu'on puisse pi-éciser

dans quel cas l'hagiographe use de l'une ou de l'autre, la plu-

part du temps '. Il n'y a aucune contradiction entre le C. 2 du

Prologue et le C. 4)- Au surplus M. Fawtier a corrigé inuti-

lement son texte, et l'a en tout cas mal interprété. Samson

voit en songe à ses côtés un grand homme brillant d'un grand

éclat et s'en effraie : ...qui (^Samson') et ipse, ni narrare postea

sno pa(t)ri aniiivinms ...intreniuit. Notre critique remplace,

sans le dire, suo palri que donnent le manuscrit de Metz et

cinq des manuscrits les plus anciens, par la variante suuni pa-

treni, et veut que le vénérable vieillard représentant seul la

source orale pour les événements insulaires suivant une idée

dont je viens de faire justice, ait entendu le père du saint

raconter le fait par la suite. Or l'hagiographe parle ici en son

nom; il faut traduire : et lui-même, comme nous avons entendu,

dire qnil (Satuson) le racontait dans la suite à son père... trembla

(on peut sous-entendre f/^;«). Que si M. Fawtier tient h suum

patrem, on peut interpréter : « comme nous avons entendu dire

que son père ensuite le racontait. » Il s'agit vraisemblablement de

personnes avec lesquelles l'hagiographe s'est entretenu de ces

faits dans l'île.

Le texte du paragraphe des sources est trop corrompu pour

qu'on puisse, en l'absence de variantes importantes, le restituer

sans appréhension. Il est vraisemblable, si on met en regard

de litîeris transmarinis, l'expression ultra )nare adportavit, qu'il

ne s'agit pas de relations écrites ^ que Henoc aurait transportées

trock est : tocus atque rei^iiiieii sancii Peiroci (Haddan and Stuhbs, Couiicils,

I, p. 687-6).

On sait la fortune qu'a eue toc dans l'onomastique bretonne armori-

caine.

1. Cf. plus bas, les remarques au sujet de la femme deChildebert. Il ne faut

pas oublier que la source orale est assez variée. Elle ne repose pas seule-

ment sur les récits du neveu de Henoc. L'hagiographe nous parle, en divers

endroits, de conversations qu'il a eues dans l'île même dans les lieux fré-

quentés par le saint. Il tient par exemple le récit de la mort d'Eliut des

moines du monastère du saint dans lequel il nous dit lui-même avoir été

(lib. 1,7;-
2. Lib. I, 4) iilha ;«ii;<; désigne TArmorique.
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dans l'ilc, mais au coiuraire de relations qu'il aurait rapportées

d'outre-mer. En en usant vis-à-vis du texte d'une liberté

grande, je me hasarderais à proposer la lecture suivante : et

non solnin hoc sed quamplnrinin ac delicata de cjns prodiç^ioribiis

actihits, qnne citra mare in Britannia ac Roniania tnirabiliora

fecit, verba |et quah] ' snpradictus sanclusdiaconus Henociis no-

mine, congruis stilis poUtc ultra mare adporlavit, ille ^ de quo

iiiiper praefati sunius venerabilis senex semper ante me in isto nio-

nasterio ' commanens pie légère ac dili^enler /izc/V/'^/. Je traduirais

mot à mot : « et non seulement cela, mais beaucoup et de

délicats récits au sujet des actions prodigieuses qu'il avait

merveilleusement accomplies de ce côté-ci de la mer en Bre-

tagne et en Romanie, et ceux qu'avait apportés d'outre-mer

[écrits] soigneusement en style congru le saint diacre du nom
de Henoc, le vénérable vieillard dont nous venons de parler

demeurant avec moi dans ce monastère les faisait continuelle-

ment lire devant moi avec un soin pieux et diligent. »

Il s'ensuivrait que le congruis stilis polite porterait surtout

sur la vie de Samson outre-mer et serait l'œuvre particulière

de Henoc, ce qui serait fort naturel. Quant aux récits des actes

du saint sur le continent, ils ont pu être rédigés par d'autres

que par lui. Le vénérable vieillard lui-même a pu y mettre

la main. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, ma conclusion précé-

dente au sujet des sources orale et écrite reste inattaquable.

Quant aux Gesia emendaîiora à l'existence desquels l'hagio-

graphe, d'après M. Fawtier voudrait nous faire croire, cette

expression, empruntée à Grégoire le Grand, que Mgr Duchesne

qualifiait justement d'incongrue, vise sans doute, suivant

l'hypothèse de l'abbé Duine, la vie rédigée par Henoc congruis

stilis polite. M. Fawtier n'y revient pas dans sa Réponse.

Comment l'hagiographe ne sait-il pas, se demande M. Faw-

tier, le nom du vénérable octogénaire lorsqu'il connaît celui

de son oncle ? L'abbé Duine lui a répondu qu'il n'eût eu

1. J'ajoute et quae ; le qiiae qui précède a pu contribuer à le faire

omettre.

2. Je supprime et devant ilte.

5. Texte : istttd monasteriitni : var. de 5 des plus anciens tnss. : isto

monasterio.
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aucune peine à lui donner un nom, s'il avait été un faus-

saire ; on peut même dire, si on en croyait notre soupçonneux

critique, un spécialiste en taux. Aussi nV reviendrais-je pas,

s'il n'y avait peut-être là un trait de mœurs celtiques des

moins connus et des plus intéressants. L'oncle, surtout l'oncle

maternel, avait chez les anciens Celtes, insulaires et même
continentaux, une situation privilégiée et jouait souvent dans

la famille un rôle prépondérant. C'est un reste de la filiation

utérine, qu'il ne faut pas confondre avec le matriarchat, par-

faitement conciliable avec l'autorité du père de famille.

M. d'Arbois de Jubainville qui la repoussait, avec raison, en

ne tenant compte que des lois irlandaises, a mis le rôle de

l'oncle en relief dans son substantiel opuscule sur La Pamillc

Celtique.

Il en cite un exemple du w" siècle avant notre ère : Ambi-
catus Biturix confie le commandement de deux armées dont

il envoie l'une conquérir l'Italie, et l'autre le pays qui est

devenu la Bohème, à ses deux neveux, fils de sa sœur. Le Calé-

donien Lossio Veda, dans une inscription du iii^ siècle trou-

vée à Colchester, donne pour toute filiation : nefios Vepogeui.

Un Britton, dans une inscription funéraire du iV^^ siècle, décou-

verte à Winsford'Hill, Somersetshire, se trouve suffisamment

qualifié par : Cnrataci uepus '. L'hagiographe aurait pu correc-

tement, en fitisant un peu d'archaïsme onomastique, se con-

tenter de l'épitaphe : Senaci nepos, mais j'y pense : pourquoi

M. Fawtier, si exigeant pour le moine dolois, ne lui reproche-

t-il pas de n'avoir pas fait connaître son propre nom ?

M. Fawtier {Vie, p. 75) qui soumet l'hagiographe à un

interrogatoire des plus serrés (on dirait d'un confesseur vis-

à-vis d'un pénitent peu communicatif), demande encore pour-

quoi il est allé prendre dans des litanies le nom du père et de

la mère de Samson, Ammon et Anna. Il fiuit que M. Faw-
tier ait lu bien légèrement son texte, qu'il soit en outre tort

peu au courant de la liturgie, pour lancer d'aussi imprudentes

affirmations.

I. J. Loth, Le sens de nepos dans deux inscriptions tatines de Grande-Bre-

tagne Ccommunication à l'-Àcadémit' des Inscriptions, août 1922).
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Voici le texte (lib. I, i) : . . . et in nominihits offerentium uîro-

riimque parent uni noniina siiigiila juxta sancti Sanisonis allare ad

missatn cantandans légère quammultis vicibus audivi '. 11 s'agit

très évidemment de diptyques dont la lecture faisait partie de

la messe. <' Rien n'est plus naturel que ce uieniento des parents

de Samson à la messe célébrée près du tombeau du bienheu-

reux ^ » Forcé de reconnaître son erreur ' M. Fawtier n'est pas

cependant satisfait (i^^/)t)«3"f, p. 7-8) : « l'auteur ne dit pas que

ce soit à Dol et le fait qu'il emploie la première personne semble-

rait indiquer que c'est lui et non son ou ses auditeurs, qui a entendu

cette lecture des diptyques. Dans ce cas, la valeur de cette confirma-

tion par un texte connu de tous les auditeurs disparaît. » L'auteur

ne dit pas que ce soit à Dol, parce que c'est évident ; il est évi-

dent aussi qu'il n'était pas seul à entendre la messe, à moins

qu'à ce moment les assistants n'aient été frappés de surdité;

il serait cruel d'insister. Comme me le fait remarquer l'abbé

Duine, il n'y avait qu'une messe de communauté au

vi^ siècle ; c'est plus tard que tous les moines ou la plupart

du moins se mirent ci célébrer la messe quotidienne.

J'ai soutenu que les noms d'Ammon et d'Anna étaient cel-

tiques, en citant à l'appui plusieurs inscriptions de pays cel-

tiques ou ayant fait partie de ce qu'on a appelé l'empire cel-

tique au moment de sa plus grande extension *. M. Fawtier

constate l'existence du nom de Auiino (^Ammonis, A)nmoni) dans

quatre inscriptions (à Alkofen, Allemagne ; Pénal va de Cas-

1. Le ms. R donne une variante intéressante : offerendis : la messe, en

gallois comme en breton, se dit offeren du latin offerenda : mais offerentium

est la bonne leçon : il désigne ici les officiants ; le gal'ois off,iriijt ou yffeir-

iat, a le sens àe prêtre. Un ms. a in oreoniiiibiis; le texte correct serait peut-

être : in ore omnium offerentium : uu : et in omnibus offerendis.

2. Duine, Compte rendu, p. 538. M. Fawtier {Réponse, p. 9) fait observer

à l'abbé Duine qu'il ne s'agit pas du tombeau du saint ; aussi l'abbé Duine

n'a-t-il pas traduit ainsi *ulliire, mais l'a interprété ainsi. Il est évident

qu'ici c'est équivalent.

3. M. Fawtier (Réponse, p. 8) prétend que dans les diptyques que nous

possédons, il n'a vu aucun cas analogue à celui que rapporte la vita. Il

n'avait pour se convaincre du contraire qu'à lire des diptyques du vi^ siècle,

par e.\emple, chez Migne, P. L. 18, col. 395-398 (note de l'abbé Duine).

4. La vie ptus ancienne des Sanison, p. 13-15. Amnius que l'on trouve

aussi a vraisemblablement la même origine que Ammon.
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tro, Espagne ; la Foux en Renioulins ',GarJ; Irsch, piovince

de Trêves : inscription mutilée). La liste de M. Fawtier est

incomplète. Il eût trouvé dans le sitppléineiit de Holder : Anio

(Tours) CIL. XIII loio, 2944 bis, ^;w (Bavai) 304^ b, Aino

(près de Tongres) 30515. Voilà donc sept exemples d'Ainnto

ou Anto, dont six au moins en pays incontestablement ancienne-

nement celtiques. Celle de la Foux est particulièrement inté-

ressante : Esciggorix Amnionis f. ApoUiiii. Rien de plus cel-

tique que le nom du tils. M. Fawtier s'en tire bien simple-

ment : c'est le cas d'un Gaulois dont le père avait pris un nom
romain : celui de Jupiter Ammon ! Ce serait donc là, logi-

quement, l'origine du nom des six autres Ammo des inscrip-

tions ? Pour Anna, M. Fawtier, tout en constatant que ce nom
se trouve dans quatre inscriptions d'Espagne, deux de Serbie,

une de Dalmatie, une de Bordeaux, deux de la province de

Trêves, nie aussi sa cehicité. Il veut bien admettre que des

Celtes aient porté ces noms, « mais conclure que ces noms
sont celtiques, c'est exactement comme si de ce qu'en temps

de crise russophile le nom d'Olga fut donné à un certain

nombre de fillettes françaises, on voulait conclure qu'Olga est

français ». Nous savons au moins d'où vient Olgn ; si les noms
d'Ammon et Anna que l'on trouve sur des points fort éloi-'

gnés du domaine celtique ne sont pas celtiques, que M. Faw-
tier veuille bien nous dire où les Celtes les ont pris. Il triomphe

de ce qu'on ne les a pas trouvés jusqu'ici dans l'ile de Bre-

tagne : je le renvoie à ce sujet aux Inscript. Britanniae lat.

d'E. Hubner, quoique le nombre des inscriptions latines de ce

pays se soit depuis l'apparition de cet ouvrage sensiblement

accru. Il y verra que les seuls monuments abondants de la

Bretagne romaine sont militaires, que les manifestations de la

vie civile, «ans excepter les Instrumenta domestica, sont plus

rares que dans les autres provinces de l'empire romain. A côté

d'Anna, des inscriptions donnent aussi ^ Annicus et même
Annius. Les Animo et Anna des inscriptions n'ont évidemment

1. M. Fawtier (Réponse, p. 6) cite de façon incomplète : iiioiiliii de Foux,
Gard.

2. Mon confrère M. Blanchet en a trouvé des exemples dans VAnnée
épigraptiiqiu {Revue Archéolo^nque),
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rien à voir avec la Bible. L'exemple le plus ancien de Tin-

troduction des noms de l'Ancien Testament chez les chrétiens

d'Occident est de la fin du iv^ siècle ; il y en a un autre de

ijo6 (^Dictionnaire de Monii^nx, p. 23e, 516).

Dans sa Réponse, p. 5, iM.Fawtier fliit la remarque que j'ai

insisté particulièrement sur la celticité de ses noms. Au point de

vue linguistique, j'ai apporté les arguments qui me paraissaient

militer en taveur de leur origine celtique : je viens, je crois,

de les renforcer encore, mais je n'y attache pas la moindre

importance au point de vue de la sincérité de notre hagio-

graphe : qu'ils soient celtiques ou bibliques, peu importe. Des

noms de l'Ancien Testament se sont introduits de bonne

heure chez les Brittons, d'après leur vocalisme surtout qui

est celui des mots latins empruntés du i^'' au v-' siècle de

notre ère. Ils remontent dans l'île à l'époque romano-chré-

tienne : le nominatif 5fl/('///ô dont l'ô long final a été traité

comme ô long celtique final, c'est-à-dire a pris la valeur d"î

long en passant par fermé et ïi, a donné le vieux-gallois

Selini, moyen-gallois Selyv. Salon'ônem est devenu en vieux-

breton Snlamiin, breton actuel Salaun ; Samsonem a donné

régulièrement Sam:(un, nom courant sur les côtes du Morbi-

han, en particulier à Belle-Ile : cf. Loc-sam::^tin en Melrand.

Samuel se trouve en vieux-gallois sous la forme Samuil, moyen-

gallois Saïuyl. De Jacôbus, on a eu en breton Jegti, Jagu. Le

nom gallois Deinioel, breton Denouel remonte à Daniel.

David a donné en gallois et breton Dewi. On trouvera plus

loin Jonas.

M. Fawtier m'invite obligeamment, pour achever de me
convertir à l'origine biblique des noms d'Ammon et d'Anna,

à parcourir l'Evangile de la Nativité. « Notre auteur a pillé ce

texte, y a pris l'histoire de la conception tardive d'Anna, et

peut-être même l'idée des verges d'argent. Nous voyonsen effet

dans cet évangile apocrvphe Joseph et les autres candidats à la

main de la Vierge venir au temple une verge à la main pour

donner à la prophétie, selon laquelle celui qui devait épouser

Marie verrait sa verge fleurir, l'occasion de se réaliser. Il ne

me semble pas douteux • que notre hagiographe a pris là l'idée

I. On remarquera \q crescendo lic peiit-élir à it ne me sctubte pas ilouteiix.
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des verges oftertes par les parents du saint, seulement il a

donné une coiitiiinecelliijiit' analogue ' ». A propos de l'Evangile

de la Nativité, je laisse la parole à l'abbé Duine ^ « J'avoue

ne pas voir la relation qu'il y a entre cet apocryphe et la Fila

Sanisonis. D'ailleurs l'iîvangile de la Nativité n'emploie pas le

nom d'Ammou. Quant à l'Hcriture, elle inissocic jiiinais ce

vocable à celui d'Anna. Le seul endroit où j'ai réussi à les trou-

ver réunis est la légende de S. jude-Quiriac, évêque de Jéru-

salem, fêté au i"-'' mai. Sa mère s'appelait Anna et le martyre

qu'il endura sous l'empereur Julien convertit l'enchanteur

Ammon (encore faut-il observer que Fincantator porte le

nom d'un dieu païen). •> Quant à l'emprunt à la Bible de

l'idée de la verge, il faut vraiment être bien à court d'argu-

ments pour le supposer. Il n'y a à peu près rien de commun
entre le récit de la Fie et celui de la Bible. Ce niagislcr auquel

'les parents du saint ont recours pour faire cesser la siérilité

d\4niia, conseille au père d'oftVir une verge d'argent de la taille

de sa femme (lib. I, 3).- Mieux inspiré {Vie, p. 37), M. Faw-

tier reconnaissait que le sacrifice des verges d'argent est un

rite païen dont on a de nombreux exemples dans \e folklore gal-

lois même K

Il n'y a qu'un seul point intéressant dans cette querelle :

y a-t-il véritablement parallélisme entre la Fie et la Bible en

ce qui concerne la stérilité d'Anna ? Je ne crois pas pouvoir

mieux faire que de reproduire la réponse que j'ai déjà faite à

cette question -'
: « J'irai jusqu'à admettre que lenom d'Anna

ait induit, non point peut-être Hcnoc, mais un admirateur du

saint plus éloigné de l'événement à crier au miracle pour la

naissance tardive de Samson et à instituer ainsi un parallé-

lisme flatteur pour le héros, mais, lorsqu'on y regarde de plus

près, on s'aperçoit bien vite qu'on est en présence d'un fait

1 . Réponse, p 7.

2. Objections, p. 174. La forme Aiiniivjii q\.\\m trouve en moyen-gallois est

une forme relativement récente et littéraire. C. barivn, baron, etc. Régu-

lièrement ont eut eu : Amninii.

5. Dom Plaine avait déjà fait la remarque que l'histoire des verges se

retrouve dans la vie de S' Brieuc.

4. La vie la plus ancienne de s. S., p. 15-14.
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qui n'a rien de surprenant. On a même là, il me semble, une

preuve frappante de la sinccrile de Vha^^io^raphe ; l'événement

est hors de proportion avec les exagérations du commentaire
;

l'auteur nous donne impartialement l'histoire vraie et la légende.

En effet, si Ainmon et Anna sont inquiets au sujet de leur

postérité, c'est qu'Afrella {Aiirella), sœur d'Anna, a eu trois

tîls, tandis qu'Anna reste stérile, et cependant, nous dit-il, elle

n'était pas plus âi^ée que sa sœur '. D'ailleurs ce qui le confirme

surabondamment et prouve que les époux n'étaient nullement

dans un âge avancé, c'est qu'après Samson, ils eurent encore

cinq fils et une fille '. »

Avec un scrupule peut-être excessif en pareille matière,

M. Fawtier, ému du caractère légendaire et folklorique des

exploits attribués à Samson par son panégyriste, a fouillé

jusque dans la littérature Scandinave pour trouver à notre

saint un héros éponyme ! « Il n'est pas impossible qu'il y ait

eu un héros nommé Samson connu à cette époque. Il y eut

bien un peu plus tard Samson le Blond, fils d'Arthur, dont la

saga nous raconte les exploits en Irlande, en Angleterre et

dans le Bretland (Galles et Cornwall) ; on peut avec beau-

coup de hardiesse admettre que notre rédacteur a enrichi le

saint brittonique des exploits de son homonyme celtique,

peut-être déjà en quelque sorte christianisé sous l'influence du

clergé indigène ' ». Ce morceau de haute critique littéraire est

accompagné d'une note que je me reprocherais de ne pas

reproduire : après avoir cité les éditions de la saga en ques-

tion, M. Fawtier poursuit : « M. Henry G. Leach a eu l'obli-

geance de traduire pour moi ce texte Scandinave
;
je dois recon-

naître que les exploits du fils d'Arthur^ à part peut-être un com-

bat contre une sorcière des eaux, n'offrent aucune analogie avec

ceux de notre saint; néanmoins il est curieux de constater que

le théâtre de leur activité est le même •+. » Sans commentaire.

1. Lib. I, 2 : dcsperato, itaqiie fenihiei ulcri faiit, non pro aetatis sed ihitu-

rcie iiiequalitiite curnsoron. Je rétablis le texte d'après des variantes. Celui de

M. Fawtier a : desperato itaque feniiiiini uteri fœliiui.

2. Et non quatre fils et une Jille comme je l'avais dit par mégarde et comme
M. Fawtier me le fait remarquer.

3. Vie, p. 77-78.

4. Note 2 à la page 77.
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Je signalerai à M. Fawtier un autre homonyme de saint, et

cette fois dans le Pays de Galles : Sivnsoii Vinsych '
; mais pour

lui épargner une déconvenue, je m'empresse de déclarer qu'il

n'a rien de comnmn avec le nôtre.

A propos du nom de Henoc, je crois devoir citer intégrale-

ment la remarque de M. Fawtier dans sa réponse p. 8, note 6,

parce qu'elle est caractéristique de ses procédés de discussion

et de son tour d'esprit. « Qu'Hcnocsoit le nom celtique Senoc,

c'est possible; mais quand M. Loth déclare : « le nom d'He-

noc n'a rien de biblique «, il fait erreur : on le trouve- •y/«^/

fois dans la Bible, comme on peut s'en rendre compte à

l'aide de la première concordance venue. » Or j'ai écrit :

« le nom du diacre Henoc n'a rien de biblique ; il est d'ail-

leurs hors de discussion. Il remonte à un vieux celtique

*semuo-s (irl. scnaci)) » et en note, je renvoie aux Inscr. Brit.

Christ, de Hùbner. Il saute aux yeux que j'ai voulu dire que

le nom de Henoc remontant à un vieux celtique senàco-s (et

non senoc), nom d'ailleurs bien connu à l'époque chrétienne,

ne pouvait être assimilé à son quasi-homonyme de la Bible.

M. Fawtier at^ecte de n'avoir pas compris : il insinue que je

ne connais pas le nom biblique et que je n'ai jamais ouvert

une Bible ! je serais en droit de lui dire qu'il est impertinent :

je me contenterai de lui prouver qu'il est léger et imprudent.

La forme Henoc est excessivement rare dans la Bible : il n'y

en a guère, je crois, qu'un exemple : Eccli : XLIV, 16 : Henoc

plaçait... La forme courante est Henoch (Genèse : IV, 17,

18; V, 18, 19, 21, 22, 23; XX\', L; Exode : VI, 14;
Nombres : XXVI, 5 ; Eccli. XLIX, 16). Cf. Epître aux

Hébreux : XI, 5 : Henoch ; Epître de Jud, 14 : Enoch.

Dom Gougaud {Chrét.celt., p. 261) remarque que l'exception-

nel destin d'Elie et Enoch a extrêmement frappé l'imagination

celtique. Il donne (p. 263) des preuves de la circulation du

fameux livre d'Enoch chez les Celtes. Le fragment d'une

version de ce livre, ajoute-t-il, s'est conservé dans un manu-
scrit du VIII* siècle, d'origine bretonne. En vieil irlandais, on
trouve Enoch et Enâc ^ Ç-ôc imité de la terminaison irlandaise

1. J. Loth, Mdb., 2e éd., 1, 267.

2. Wliitley Stokes and Strachan, Thésaurus palaeoh., I, 496, 505 ; II,

309;
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bien connue -ik). lin gallois, on peut citer Enoc (Livre de

Taliessin, Skene, Four anc. hooks of H'iiles, II, 123, 18).

Même page de la Réponse, note 3, à propos d'Umbraphel,

M. Fawiier me rappelle aux saines méthodes linguistiques :

« je doute d'ailleurs qu'un nom quelconque soumis au tiailcinenl

auquel M. Loth soumet celui d'Umbraphel ne donne quelque chose de

brillonique ». Cette fois, c'est surtout de l'outrecuidance. Tout
celtiste, versé particulièrement dans l'étude du brittonique,

décomposera ce nom comme moi : il n'y a d'incertitude que

pour le Sens et peut-être la forme de -phel. Les composés en

ambi-ro, forme vieille brittonique de umb-ra, sont bien connus

aussi bien en goidélique (*embi-ro-) qu'en brittonique. La con-

servation de /' est un trait archaïque intéressant. Au surplus, je

me suis assez clairement expliqué au sujet de ce nom pour

tout esprit ' attentif, sans qu'il soit nécessaire d'insister.

M. Fawtier {Réponse, p. i-io) résume d'une façon incom-

plète et inexacte ce que j'ai dit du nom de l'évêque Tiger-

nomalus. « Selon M. Loth, ce nom se trouve avec la même
forme... dans une inscription chrétienne... du Cornwall -...

les caractères, d'après Hiibner, sont du vii-viii^ siècle. M. Loth

remarque d'ailleurs lui-même que l'on trouve la forme Tiger-

nomaglus dans la vie de saint Paul Aurélien écrite en 884

par Wurmonoc. On ne peut donc se servir de la forme Tiger-

nomalus pour dater la VitaSamsonis du vi-vii'^ siècle plutôt que

du ix^. » Le fait que le nom se trouve avec la même forme à

peu près à la même date, dans une inscription chrétienne du

Cornwall — fait déjà fort intéressant à constater — m'a fait

tout justement douter qu'il faille assimiler Tigernomalus à

Tigernomaglus : « il n'est cependant pas sûr que le second

terme soit maglo-s (chef), en raison de la concordance de la

forme comique el de la forme bretonne, évidetument indépendantes

Vune de l'autre '. » Contrairement à ce que les lecteurs de

1

.

La vk la plus atuienue de s. 5., p . 16.

2. Je l'ai citée : Coiietoci fili 'ri\uriioviaIits (La vie ta plus aiicieiuie Je s. S.,

p. 18).

5. Une faute dans l'inscription latine pour un nom aussi connu est invrai-

semblable. On peut penser à un second terme -ainuli pour sainali-, sem-

blable. Ces composés sont très communs en irlandais. En vieil irl. on a
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M. Fawtier pourraient supposer, je n'ai pas fait état de la forme

Tigernomalus pour dater la vie.

Dans mon étude sur la vie la plus ancienne de saint Samson,

j'avais impartialement fait remarquer que la forme Guedianus,

nom du chef des adorateurs de la pierre levée en Cornwall, ne

pouvait guère être antérieure au ix-x"" siècle, plus exactement

à la première moitié du ix'^ siècle ', et qu'il y avait là, // n'en

jniier que par les ma n user il s,-un argument en faveur de la thèse

de M. Fawtier. Mais l'abbé Duine m'ayant rappelé que la

forme Widianus existait dans la vita sccunda du ix*" siècle, j'en

avais conclu que les manuscrits dont s'était servi l'auteur de

cette vie et Baudry - même étaient plus anciens que ceux sur

lesquels repose actuellement hpiinia. M. Fawtier déclare tout

net que le rédacteur de la secunda est un moine neustrien et

qu'il n'y a pas à tenir compte de la forme Widianus, les

scribes trancs contondant constamment gu et nu. Il va même
plus loin : s'emparant de la chronologie que j'ai indiquée

pour Guedianus, il y voit une confirmation de sa théorie.

« En définitive, si l'on doit attacher quelque importance à

la graphie de ce nom, nous avons le fait indiscutable des

17 manuscrits de la rédaction B (rédaction la plus ancienne),

nous ayant conservé le passage où intervient le comte cor-

nouaillais, qui tous l'appellent Guedianus, forme qui ne peut

être antérieure au ix-x'-' siècle \ »

encore conscience du sens de -aiiiail, mais le mot, en réalité, est devenu un
vrai suffixe : irl.-moderne : tighcarnnihail (^tigeiiio-saviali-), impérieux,

dominateur (semblable à un chef, primitivement). Notre Tigernomalus, dans

ce cas, devrait s'écrire Tigernanialus. En vieux breton, il y a de ces com-
posés : Uur-hamal, Uuiu-hainal (an. Redon); cf. Book of Lelaiidav : Gur-
haval. Hanial, moyen bret. haval était usité isolément dans le sens de sem-

hlable, d'où, par conscience étymologique, la conservation de /; intervoca-

lique pour s. Mais il est fort possible qu'à une époque plus reculée, dans des

composés remontant au vieux celtique, .v ait complètement disparu. Dans
les inscriptions oghamiques les plus anciennes (vc siècle), il n'v a plus trace

de s intervocalique.

1. L'exemple le plus ancien de i;u- pour uti- est de S33 dans le

Cart. de Redon, très riche en noms commençant ainsi : Giior-gouied ; cf.

854 Gulugan.

2. Baudry a pris le nom dans la secunda.

5. Réponse, p. 9.

Rexiie Celliiiiie, XXXIX. 21
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Je vais étonner M. Fawtier en lui prouvant qu'il n'a jamais

été plus mal inspiré : défaut de méthode, absence de critique

sur le texte même, conclusion hâtive, faussée par une étude

incomplète de la question en cause : voilà ce qui ressort de

son argumentation ; en un mot en raccourci les principaux-

défauts de sa tiièse. Tout d'abord, l'accord des 17 manuscrits

prouverait qu'ils remontent à un manuscrit unique, et se sont

copiés les uns les autres. S'ils remontaient à des sources diffé-

rentes et donnaient des versions indépendantes, leur accord

sur la forme du nom en question serait plus impressionnant

et l'argument aurait plus de poids, sans être le moins du

monde décisif. Or M. Fawtier ne nous donne qu'un aperçu

très sommaire de ses 17 manuscrits; il n'a pas essayé de se

rendre compte des rapports de dépendance où ils peuvent se

trouver vis-à-vis les uns des autres et notamment vis-à-vis du

manuscrit de Metz. Ensuite, si la forme Guedianus est bien du

ix" siècle, il ne s'ensuit nullement que la vie le soit. L'abbé

Duine lui fait remarquer à ce propos qu'il pourrait tout aussi

bien rejeter au ix^ siècle (et plus sûrement au x') la Fita Colum-

bani de Jonas de Bobbio, mort dans la deuxième moitié du

VII' siècle, car elle mentionne un disciple breton appelé

Giirgar, forme contemporaine de Guedian, comme Wrcar

serait une forme contemporaine de Widian '. La critique de

son propre texte, pour ne pas dire la crilique des textes en géné-

ral si nécessaire cependant en hagiographie, ne paraît pas

préoccuper M. Fawtier, comme j'ai eu déjà le regret de le cons-

tater et comme j'aurai encore Poccasion de le faire. Mainte-

nant la forme Guedianus comme la seule sincère et en tirant

argument en faveur de sa thèse, il devait se demander si son

texte ne recelait pas quelque autre exemple de ce genre de

graphie. Or, il y en a un au chapitre premier du livre pre-

mier, qui prouve, sans conteste, que'la forme sincère est non

pas Guedianus mais IVcdiauus. On y lit que le père de Samson,

Ammon est d'une famille Demetieune (^Deuictiano ex génère^ et

que sa mère Anna est originaire : Dementia (ms. de Metz);

Devenlia, (9 mss.). La leçon qu'il faut rétabhr est Dcuucniia,

I. Objections, p. 176 et note.
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décomposer en : Je Uucnlia : elle est de la province de

Gwent : sur ce point tout le monde est d'accord. Ce qui a

empêché le changement de Uuentia en Guentia, c'est que les

scribes qui ont rajeuni jrcdiaiius en Giiediaiiiis ont pris de uuentia

pour un seul mot, pour un nom propre DeiiHcntia '. J'espère

que M. Fawtier ne se croira plus obligé désormais de soutenir

contre toute vraisemblance que le rédacteur de la secunda est

un moine neustrien. On ne saurait, en effet, suivant l'expres-

sion de l'abbé Duine, commettre une erreur plus achevée et,

on pourrait ajouter, moins excusable. « Le critique oublie que

nous avons insisté plusieurs fois, depuis la publication dont

il présente aujourd'hui la défense, sur le caractère entièrement

donus de la secunda et il oublie, chose plus grave, que cette

rédaction de la seconde moitié du ix*^ siècle aurait été écrite

difficilement à Pental, monastère ruiné et ravagé par les Nor-

mands en 851 ». Pour saisir l'origine doloise de la seconde

rédaction samsonienne, il suffit de remarquer avec quel soin

l'hagiographe inscrit le nom de la petite rivière qui passe

auprès du monastère, et la légende du puits de la cathédrale,

et l'étymologie en calembour du nom de la localité. Il aug-

mente le nombre des miracles dans l'église ou dans la région

de Dol. Il insiste sur les rapports du bienheureux avec la

royauté bretonne et sur la reconnaissance de la métropole

nouvelle par l'autorité impériale du roi de Paris ; aussi, c'est

la secunda qu'a suivie le poète dolois du commencement du

X' siècle; c'est la secunda que les clercs dolois ont répandue dans

leur exil ; c'est la seule qu'ils aient gardée dans leur exil ; c'est

celle qu'a retouchée littérairement l'archevêque Baudry; c'est

celle dont les manuscrits se rencontrent à la périphérie de la

Bretagne -.

Je viens de fliire la preuve qu'il a existé des manuscrits plus

anciens que ceux que nous possédons. Je signalerai à l'appui,

1. Il faut remarquer que pour Ammon, une ligne plus haut, on lit qu'il

est : Deiiietiano ex génère et que ex manque dans 6 mss. Les formes correctes

au lieu de Demèlia et Uuenlia seraient : Demetà ou Deiiietcis et Uueutà ou

Uiientds. Guent représente Ventfi. La forme v. gall. Devwt, mo}-en gall.

DyveJ suppose également Demetà.

2. Objection p. 176.
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dans la lablc des chapitres du livre premier, le nom Prclannin

(mieux Pieliviia), forme très archaïque etparfaitement correcte

du nom indigène de l'ile de Bretagne '. Elle a été évidem-

ment prise pour un barbarisme par les scribes de nos manus-

crits et remplacée dans le corps de l'ouvrage par la forme cou-

rante Britanm'a. On la cliercherait en vain dans le Bock of

Llandav et dans les Lives of Cainhro-brilish saints. J'irai plus

loin : on peut affirmer sans trop de témérité que nous ne

possédons pas la rédaction primitive dans toute sa pureté.

Dans une lettre récente, M. l'abbé Duineme donne les raisons

qu'il a lui aussi de croire à une rédaction antérieure. « Je

croirais volontiers que l'amplificateur du vii^ siècle qui a fait

son travail en deux fois (la deuxième partie n'est qu'un

sermo) n'a pas développé toutes les indications qu'il avait sous

les yeux. Ainsi n'a-t-il rien dit du contrat de Saint-Germain-

des-Prés avec Pental ÇFitasec. lib. 2, c. 10, 11), contrat qui

devait être mentionné dans la vila primigenia, car le synchro-

nisme est exact, et il est inouï de trouver un synchronisme

exact dans les i'/te qui ne sont pas à peu près contemporaines

du héros. On trouve des fiiutes chronologiques même dans

des pièces comme les Gesta sanctonini rolonensium. Et la meil-

leure preuve que l'Anonyme s'est lassé dans ses efibrts de

rédaction, c'est qu'il n'a pas littérature tout ce qu'il avait sous

les yeux, par exemple la mort du saint (et la seciinda au con-

traire, n'a pas manqué de faire le morceau que la prima z\2\\.

négligé). La prima annonce la destruction de 4 serpents,

mais ne s'arrête à peindre que le cas de 3 serpents. 'Évidem-

ment l'auteur foisait du développement et trouvait que c'était

très difficile. Vers la fin du liber I, il marche plus rapidement

et peut-être en quelques endroits ne fait-il que reproduire la

notice plus brève du diacre Henoc ».

Il y a auss'i dans k rédaction que nous possédons des traces

évidentes de remaniements et d'interpolations. Le miracle de

la colombe envoyée du ciel, se posant sur la tète du saint

I. Cf. p. Lotli, Im preiiiièré iipparitioii des Cettes en duilf cl (tans fitcite

Bretagne, RtvueCett., 1922. Doux des mss. de M. Fawtier seulement donnent

la table des chapitres qui parait assez altérée. L'abbé Duine me fait

remarquer : tul itniores pour ad A niwonein (Fawtier, Vie, p. 93, ligne 8).
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pendant qu'on rordonnc diacre, esc reproduit dans le récit de

l'ordination épiscopale dans des termes parfois absolument

semblables, mais avec de curieuses diliérences : le narrateur

a voulu mettre un peu de variété dans la réédition qu'il en

donne, son imagination est courte : je mets les deux textes

en regard :

LIB I. /; LIB I. 44

Vidit sanclus papa unacum magis- Omnes ibi aiistantcs vidcriint

tro Eltuto coliiiiikun cxliltis eniissotn loliiviluuu ca'liltis eiiiifsani vocem ^

per tenfbtiam sursum apertam des- consuetam reddere atque super eiim

cendere ' qx. super Saïusoium, non ut tamdiu imniohiliter store usqiiequo

est inorii an, fugitare vel volitare, perfunctus^ pcrfecte est atque ordi-

scd semper sine ullo penniculi mo- natus episcopuj, non tit est avihus

tu, discurrentilms uhiqne per ecdc- nioris, pro adstantium tumultu et

siam miuistrii imniohiliter stare. pro viinistris per ecclesiam discurrcii-

tibus loco movebatur.

On remarquera que le miracle de la colombe, lors de l'or-

dination épiscopale, est vu par tous les assistants. Mais il s'en

produit aussitôt un autre, qui lui n'est vu que par trois privi-

légiés (lib. I, ^4) : caillante autemillo {Sanisone) eodem die iiiis-

sam praesentibus omnibus, visnmest Dubricio papaeet diiobus egre-

giis niotiachis quasi ignein de ore ac naribus enunpere atque,

quod est majus omnibus, ab eo die quando presbyter jiiit nsque ad

felicem fmem suuui, quando missam cantabat, a ngeli semper Dei

sancli ministri allaris ac sacri/icii apiid ipsum fiebanl oblalio-

nemqiie cuni suis manibus illo solo vidente frangebant.

Ce dernier miracle eût été à sa place dans le récit de l'ordi-

nation de Samson comme prêtre : on le chercherait en vain

dans le chapitre qui en traite (lib. I, 15). C'est une addition ou

transposition évidente. Le miracle de la colombe en revanche,

y est rappelé
;
quale signum quod cœlitus visuni est quando dia-

1. Manque dans texte : var. descemlere dans 3 mss.

2. Var undique.

5. Texte : viceni ; var. vocem.

4. Il y a plusieurs variantes à perjunctus très voisines l'une de l'autre; j'en

cite une : quoadusque ordimitio episcopalis expleretur atque ita ordinatus

episcopus est (L. M.). Ce sont des explications de perfunctus est qui est la

bonne leçon : cf. lib. I, 45 : perfuuclo itaque ab eis sccuiiduni tiioreni integro

episcopo.
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conaltis accepil officium, laie etiatn quaudo presbileratiis futtctiiraw

accepit, isdem tanhini tribus quihus prius fiierat visuin compa-

ruil. Il est plus coinpiiquc lors de l'ordination au diaconat. En

effet, tout d'abord, la colombe lorsqu'elle se pose sur la tête

de Samson n'est vue que de Dubrice et Eltut. Elle n'est vue par

trois personnes que lorsqu'elle se place sur l'épaule de Dubrice

pendant qu'il lève la main pour \c confirmer diacre '.

Le comte Guedianus ayant prié Samson de le débarrasser

d'un serpent qui désolait la contrée, Samson, avec un seul

compagnon, se rend à l'antre du serpent sur le bord d'un

fleuve, y pénètre, lui jette autour du cou sa ceinture et Je
précipite d'une grande hauteur en le condamnant à mort au

nom de Jésus-Christ. Pour reconnaître ce service, le comte

fait bâtir un monastère près de l'antre (lib. I, 80). Ce miracle

est reproduit dans ses principaux traits, dans le récit de la

fondation de Pental. Le roi Childebert, qui a entendu parler

de l'histoire du serpent du Cornwall, et qui lui aussi voit ses

domaines ravagés par un serpent également, demande à

Samson de l'en délivrer. Celui-ci, avec deux compagnons, se

rend à l'antre du monstre situé près de la Seine {Sigonatn). Il

somme le serpent de venir le trouver, lui jette son pallium

autour du cou, l'entraîne et lui ordonne de traverser la Seine

et de se cacher sous un rocher. Le roi reconnaissant fait édifier

un magnifique monastère à l'endroit où Samson avait chassé le ser-

pent (lib. I, 58, 59). Il est clair que le nom du monastère

devait se trouver dans la rédaction primitive.

Il y a aussi d'évidentes lacunes. J'en ai signalé une impor-

tante plus haut d'après l'abbé Duine. Il y en a d'autres si on

se rapporte à la secunda ^

.

1. Et non solum hoc, sed eiiam episcopo manum ad hrmandum eum
diaconem super eum levante, illa, quod est mirabilius, columba, cxlilus, u!

jain dixi, eniissa in scapulam dexterae ejus, descendit et, ibi constanter

mansit tanidiu doncc officium ab episcopo coubuinmaretur totum. Hoc
nemini in ecclcsia admirabiie fuit quippe quia tiemitii visihile fuit tiisi liui-

tuui episcopo ac iiiugislro siipradicto et uni diarouo qui caticem tenebat. Le texte

porte leviviteni ; var. levante. Au lieu àe ibi le texte a : ibit ; aucune variante

n'est cependant indiquée. (Lib. 3, 13). jom dixi est à noter.

2. Sur la vjliîur de la secunda, cf. J. Loth, La vie la plus ancienne de

s. S, p. 2-3.
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Eltiit joue un rôle important dans la formation et la vie de

Samson. On s'attcnd.iit à voir mentionner sa mort peu de

temps après l'ordination de son disciple à la prêtrise et aussitôt

après son passage au monastère de Piron, en tout cas avant

son élévation à Tépiscopat. Il disparait brusquement de la

scène. C'est au contraire, aussitôt après que Samson enfant

lui a été confié, que l'hagio^raphe nous fait le récit de la mort

du vieillard accompagnée de circonstances merveilleuses (lib.

I. 8) : il tient ses renseignements des moines du monastère

d'Eltut où il nous dit avoir été lui aussi (ibid, 7).

L'hagiographe ne mentionne pas davantage la mort de

Dubrice qui, il est vrai, a pu avoir lieu après l'émigration de

Samson.

Les redites et incohérences de la vie, les lacunes même,

peuvent être mises sur le compte de la tradition orale dont les

métaits, chez les écrivains les plus sincères, ont été maintes

fois constatés '

.

Mais il n'est pas moins incontestable, d'après ce qui pré-

cède, que nous ne possédons pas la rédaction du moine de

Dol, vivant dans le même monastère avec le vieillard octogé-

naire, neveu de Henoc, dans toute son intégrité. L'aticiejineté

de la Vie n'en est pas atteinte, mais je ne me dissimule pas

que son autorité, dans une certaine mesure, surtout pour des

faits d'importance secondaire, en est quelque peu diminuée.

C'est avec une singulière disposition d'esprit, semble-t-il,

que M. Fawtier aborde la question des voyages de l'hagio-

graphe aux lieux habités ou visités par Samson en Galles et

I. La mémoire esi en jeu chez celui qui rapporte les faits soit par ouï-

dire soit comme témoin o:ulaire, et chez celui qui les recueille et les met

par écrit ; double source d'erreur, même si les souvenirs sont réceuts. «La
mémoire même la plus sûre et la plus tenace, est toujours fuyante par

quelque endroit et en mcmetenips invinciblement créatrice. Je$ens que je serais

fort empêché, à l'heure qu'il est, de raconter avec fidélité, les choses de

mon enfance et de ma jeunesse et les faits même où j'ai été le plus direc-

tement et le plus douloureusement intéressé. — Tout acte de la mémoire

altère son objet. — Personne n'est seulement capable d'écrire avec vérité

sa propre histoire, il arrive même que, de très bonne foi, nous donnions

successivement de notre vie, des versions diflfércntcs ». (Jules Lemaître.

Contemporains, sixième série, p. 98-99.)
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Cl Coniwall. On dirait qu'il assimile le moine de Dol à un

voyageur moderne partant pour un voyage d'exploration à la

recherche des traces d'un personnage depuis longtemps cTisparu,

dont le souvenir était à peu près complètement effacé : tel cer-

tain jeune savant, intimement connu de M. Fawtier, qui n'a

rapporté de son expédition dans les mêmes contrées que des

hypothèses et des racontars topOi^raphiques. Les conditions

étaient tout autres pour l'hagiographe. Les relations entre

Dol et l'ile devaient être continuelles, intimes. Notre moine
n'allait pas à l'aventure, son itinéraire était tout tracé. Il n'al-

lait pas dans un pays étranger : dans l'île bretonne il trouvait

la même langue, les mêmes mœurs, des traditions et souve-

nirs communs, de communes aspirations, les mêmes habitudes

religieuses.

Bien des siècles après, les rapports ont continué, presque

aussi intimes entre l'Armorique bretonne et le Cornwall. J'ai

prouvé, dans la Revue Celtique, d'après un document officiel,

qu'au temps même de Henri VIII, le cinquième de la popu-

lation mâle susceptible de payer l'impôt dans la Hundred de

Penwith, était originaire d'Armorique.

D'après M. Fawtier, l'hagiographe ne nous apprend guère,

en dehors de quelques traditions folkloriques, que des légendes

iopographiques '. Il me semble, au contraire, que ce que veut

nous faire connaître notre Dolois, est suffisamment précis. Il

n'est pas allé en Irlande, quoique les relations entre ce pays

et le pays de Galles fussent faciles et continuelles. Le Sud de

Galles avait reçu des colonies scotiques. On admet comme un

fait certain l'immigration dans cette zone, vers le iii'^ siècle de

notre ère d'une importance fraction de la tribu des Dési.

La CcU Mitine, le Motiiii du vieux gallois, plus tard Mytinu

(Saint David), est mentionné fréquemment dans les vies des

saints irlandais. La vie légendaire de saint David nous l'y

montre en lutte avec un niagus et safrapa, Scotiis génère, du

nom deBoia. Certaines inscriptions oghamiques où paraissent

I. J'avais pense que M. Fawtier mettait en doute la réalité du voyage de

l'hagiographe 11 me fait remarquer qu"il n'en est rien (réponse, p. 70).

M. Fawtier est vraiment bien indulgent : s'il a affaire à un faussaire, pour-

quoi l'admettre ?
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des noms incontcstablcmciu irlandais prouvent la pcrsisuince

au x-W siècle de certains éléments de cette nation ou peut-

être des établissements nouveaux, sporadiquement, dans le

Sud '. C'est en Galles que l'hagiographe a appris qu'au cours

de son voyage en Irlande Samson avait séjourné in aire Etri ^.

Suivant une suggestion de mon ami R. I. Best, le savant

bibliothécaire de la ualionaJ Lihrary de Dublin, j'ai pu l'iden-

tifier avec un des endroits les plus célèbres de l'Irlande, Dûn
Ét(a)ir(DNn Ed{(i)ir), aujourd'hui le promontoire de Howth,

à l'extrémité de la baie de Dublin. Bcnn Edair est également

bien connu et devait désigner plus spécialement le sommet

du promontoire (benn, pointe). ^^7/7/.' Edair est également

dans le voisinage.

Dûn Edair répond parfaitement aux données de la \'ita.

L'arx £/;/' était sur les bords de la mer ; Samson s'y embarque

et retourne dans le Sud du pavs de Galles veiito aquilaiw; sa

navigation dure deux jours. M. Fawtier veut bien avouer qu'il

est très probable que j'ai raison.

Passant de Galles en Cornwall, Samson, par une navigation

heureuse arrive ad iiionasteriiiin Docco (var. Doccavi) \ Il avait

ses raisons pour s'y rendre. Il y avait, en effet, un monas-

tère du même nom dans le Pays de Galles, qui a subsisté long-

temps, le souvenir en reste encore fort clair dans le nom de

deux paroisses : Llan-Docha Fawr {LJan-dochan le Grand) et

Llan-docha Fach {Llan-dochau le Petit) près de Cowbridge.

1 . M. Fawtier remarquant {Vie, p. 40) que l'alphabet qu'apprend Samson

contient vicenas eleas, c'est-à-dire vinel kl 1res, en admettant que eUiis soit

une abréviation d'eleuienta, a supposé qu'il s'agissait de l'alphabet ogha-

mique, qui comptait 20 lettres. Il n'est pas prouve que cet alphabet ait

compté e.\actement vin^l lettres (John Macneill, Notes on ir. ogh. [user. :

Proc. of Ihe roy. Ir. AC XXVII, S. C. no 15) ; vicenas comme en convient

M. Favs'tier, ne signifie pas vingt ; elens pour elementa est bien risqué :

s'agirait-il de la numération par vinirt ? Eleas rappelle le vieil- irl-/7^, prière,

incantation (Windisch, Tain bô Cnalngne,p. 344).

2. Htri, avecf long, remonte à une forme plus ancienne *Entri.Le

groupe intervocalique «/, dans les inscriptions oghamiques les plus anciennes

(v^ siècle), est réduit à d. Dans les inscriptions bilingues du Pavs deGalles,

en latin, nt réduit est écrit t. comme plus tard en vieil-irlandais.

5. Les chartes du Rook of f.Lindav mentionnent comme témoins plusieurs
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Saint Docco était abbé et évèque d'après les Annales

(J'Ulster à Tannée 472 : (]ities Docci episcopi sancti ahbalis Brito-

nnm. Le inoiiastcriiim Doccovi du Cornwall était sans doute une

filiale du monastère gallois. On fait généralement débarquer

saint Samson dans l'anse de Padstow, dans l'estuaire de la

Heyl sur la côte Ouest. J'ai montré que les objections de

M. Fawtier à cette opinion étaient sans valeur '. Ce n'est

pas cependant précisément dans l'anse même de Padstow que

le saint débarque. En effet, quand il se décide à partir pour

l'Armorique et à aller s'eiîibarquer sur la côte est, il laisse son

navire au monastère où il a abordé ^
]1 avait simplement remonté un bras du fleuve qui part de

la rive nord de l'estuaire et atteint la paroisse de Saint-Kew
;

il est navigable jusqu'à Amble et Penpont ; une barque, un

coracle, par exemple, pourrait même remonter un peu plus

loin. Amble esta i mille 3/4 de l'église actuelle de Saint-

Kew et 2 milles deLanhoe \ Les terres même du monastère

pouvaient toucher le fleuve. D'après une vie de saint Petroc,

abbés du monastère de St Dochov ou Docguinn (génitif Docguinni, Docu-

nni; sur ces formes, cf. f. J. Loth, La vicia plus ancienne de s. S., p. 25);

p. 140 Eutigirn, abbas Docguinnî
; p. 145 Saturn abbas Dochou

; p. 147

Sulgen abbas Docguinni
; p. 148 Sulgen abbas Docunni

; p. 149 ludhurb

abbas Docunni; p. 152 id.
; p. 175-8 ; 184-7 Saturn abbas Docunni (id.

p. 198, 196). Un Saturn abbas Docunni signe dans deux chartes avec

l'évêque Trichanus qui paraît avoir vécu au vin* siècle. Du temps de

l'évèque Joseph et de son successeur Herwaid, sacré en 1049 et mort en

1104, il n'y a plus d'abbé ; il va un saceidos oupresh\ter: p. 249 Tecguaret

sacerdos Docunni ; p. 258, id.
; p. 261 (du temps de Herwaid). Catguaret

presbiter s. Docunni
; p. 272, lohannes presbiter S. Docunni. Docha dans

Llan-dochaii représente une prononciation populaire de Dochau, v. gallois

Dochou.

1. La vie la plus ancienne de s. S., p. 22-24.

2. Lib. I, 47 : dimittens (texte diuiittente, var. Jiviittens) in eodeni loco

navem suain ; cf. c. 46 : audientes aiiteni fratres, quieraut in hoc loco ; deux

lignes plus haut, on lit: ad moncsteriuni qiiod vocatnr Docco... fclici per-

rexit iltnere. Inutile de dire que M. Fawtier n'v a rien vu.

5. A ma prière, le ïlev. Tlio. Taylor avait demandé des renseignements

à ce sujet à son confrère, le Rev. J. D. Jackson, vicar de Saint-Kew. C'est

la communication de ce dernier que j'ai utilisée. On a découvert dans le

vicara^e même de Saint-Kew une fontaine sacrée (a holy well), ce qui en

Cornwal n'est pas sans importance.
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conservée dans un manuscrit de xv-xvr siècle, très pauvre en

faits précis, Samson aurait séjourné quelque temps dans le

voisinage. Petroc et son compatriote cohabitent quelque temps.

L'ermitage de Samson était situé : secus Uttns jiixta amtiem

Hailnii : Hail, au moyen âge Heyl, était le nom que portaient

les rivières Camel et Alan (Allen) réunies m rencontrant h flot

de la m^r (Norris, Cornish Drainas II, p. 503).

Échappant un moment àhi hanùse des légendes topographiques,

M. Fawtier s'était écrié à propos du monasteritim Docco :

« voilà une précision topographique ' » mais après de labo-

rieuses investigations, il est allé chercher le lieu d'atterrissage

du saint « sur la côte septentrionale du Devonshire, non loin

d'Ilfracombe, près de la baie de Barnstaple, où commence la

grande voie naturelle, suivie aujourd'hui par Ja ligne du chemin

de fer Barnstapk-Exeter qui mène sur la côte méridionale presque

exactement en face de la région de Dol ^ ». Ce qui achève de

déterminer son choix, c'est qu'il y a là une petite baie portant

le nom du saint : Sampson's Bay : « c'est là, croyons-nous,

qu'il faut chercher le lieu d'atterrissage de saint Samson».

Voilà M. Fawtier, à son tour, victime d'une légende topogra-

phique !

Dans sa Réponse p. 10, note 4, M. Fawtier reconnaît que

dans mon identification de Docco avec Lanowe près de Saint-

Kew, j'ai philologiquement raison, mais cette fort intéressante

identification se heurterait à des difficultés topographiques. « En
efïet de Lanowe à Saint-Sampson de Golant, où M. Loth

s^accorde avec moi ' pour placer le lieu d'embarquement de notre saint

\
1. Vie, p. 59.

2. Ibid., p. 60. La ligne Barnstaple-Exeter se raccorde à Exeter avec

d'autres lignes plus importantes.

5. L'étude de M. Fawtier n'est pour rien dans l'opinion que j'ai émise sur

le lieu d'embarquement du saint, pour une bonne raison : c'est qu'il n'y a rien

( yte, p. 60-62). Je me trompe î il y a le nom de la paroisse de saint Sampson
sur la rivière Fowey, mais cest encore une légende topographiqiie. J'ai en

revanche, montré que Vembouclmve de la Foiuey est très vraisemblablement

Vendrait d'où Siinison s'est embarqué pour l'Armorique. Au xvie siècle au

témoignage de Lelant, le trajet considéré comme le plus court du Cornwall

en .\rmorique, était de Fowey au passage du Four. Le souvenir de cet évé-

nement est marqué par le nom de la paroisse de Saint-Sampson, bien connu



r)2 /. Lolh.

pour fAinior'ujiic, il y a 25 kilomètres ', une petite journée

de marche. Or la Vita indique incontestablement que Samson
fait un assez long voyage pour aller de Docco à son lieu d'em-

barquement. C'est pendant ce voyage que se produit le miracle

de la résurrection du jockey dans le Pagus Tricuriiis ; le texte

s'exprime ainsi : quadam autem die cum per quendam paguni

cjiinii Trinirimii vacant JeanibiiJart't .Si Docco est Lanowe, il fon-

drait que l'hagiographe fût peu au courant de la topographie,

car Lanowe est dans le Pagus Triciiriuseï en se dirigeant vers

le iiiaie ansireiiiii, on sort du Pagus Trieur iiis, après 10 km.

de marche.

Comme M. Fawtier semble parler sérieusement, je me
résigne à faire taire ses scrupules. Il ne ressort nullement du

texte que Samson se soit proposé de se rendre en droite ligne,

par le plus court chemin, du vionaslerinm Docco à son lieu

d'embarquement. L'expression cum deambularct indiquerait le

contraire : il n'a pas de contrat fait, avec délai fixé pour le

temps du voyage, avec une entreprise de déménagement, ou

de transports : il voyage avec ses propres impedimenta, assez

sérieux pour s'opposer à une marche rapide : un plaustrum

pour : spiritiiaJia ntensilia sua atque volumina : une voiture

apportée d'Irlande attelée de deux chevaux ^ Il faut y ajouter

par le roman de Tristan. La demeure du roi Marc, Lancien, est dans cette

paroisse, et c'était à l'église de Saint-Samson que Iseut et Marc allaient faire

leurs dévotions. En face, de l'autre côté de la rivière est Sains-Winnow ;

dans le voisinage sont des paroisses portant le nom de Meiuen et Austole,

deux compagnons, dit-on, de Samson, honorés aussi en Armorique. Si

l'hagiographe ne mentionne pas ces lieux, c'est indirectement une preuve

de l'antiquité de ces sources. Les paroisses portant les noms de ces saints

n'étaient pas encore établies ou ne leur étaient pas encore dédiées (La vie la

plus ancienne des. S., p. 28). Le nom de la paroisse de Saint-Sampson con-

serve le souvenir d'un fait historique ; c'est tout le contraire d'une légende

topographique. Dans les gloses comiques à Smaragdus, gloses du ix= siècle,

au-dessus àe pleps, le glosateur a écrit Galant.

1. De Lanowe à Saint-Sampson (z/'a Bodmiu ; M. Fawtier ne précise pas),

il y a, m'écrit le Rev. Tiio. Taylor, 17 milles 1/2. Il faut en compter

3 de plus, c'est-à-dire 20 milles i 2 jusqu'à l'embouchure de la rivière

Fowey.
2. Ce détail n'est pas sans intérêt. L'auteur aurait pu en faire état, sans

doute avec d'autres, pour corser le récit du vovage en Irlande.
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les bagages de ses compagnons. Divers accidents ont pu

ralentir sa marche, l'obliger à plus d'un détour. Il n'a pu, par

exemple, se soustraire à une œuvre d'apostolat, comme le

renversement de la Aimeuse idole et la conversion de ses

adorateurs. C'est après cet exploit qu'il détruit le serpent qui

dévastait le pays ; un monastère est construit près de l'antre

du serpent et Samson, pendant la construction, séjourne

quelque temps dans l'antre même (Lib. I, 50, 51, 52).

{A suivre.) J. LoTH.
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Sans prétendre à être complet, Auguste Longnon a recueilli

un assez grand nombre de noms de lieu terminés, sous leur

forme la plus ancienne, en -oialiim, et dont le premier terme

est manifestement emprunté au règne végétal : Aballoia-
lum « pommeraie », Cassanoialum (( chênaie », Lemoia-
lum « ormaic », Vernoialum « aunaie », etc. '.Je crois

pouvoir ajouter à cette série un type *Tannoialum, dont le

sens, plus que vraisemblable, doit être « chênaie », du radical

tann-, commun au celtique et au germanique^.

De l'existence de ce t3pe onomastique on trouve au moins

deux témoignages assurés :

I. — Dans le département delà Haute-Loire, arr. du Puy,

canton de Vorey, commune de .Saint-Pierre-Duchamp, un

hameau porte le nom de Tanniis. Les anciennes formes rele-

vées dans le Dict. topogr. de ce département' sont les sui-

vantes : Tafioiyolh, 131 1; Tanucol, 13 14; Tanneyol, 132);
de Tanolio, 1406; Taneoux, Taiiuoiix, 1500; Tancaux, 1522 ;

Tanayoux, 1695 ; Tanahus, 1820.

Une grande analogie se remarque entre l'évolution de ce

nom de lieu et celle du hameau de Couteaux, commune de

Lantriac, canton de Saint-Julien-Chapteuil, arrondissement

du Puy, pour lequel le Dict. top. donne les formes suivantes :

de Collejolo, v. 970 ; villa que dicitur Coltigulo, villa Cultiguli,

y. II 00; Filla de Coyteol, 1280; Coiiteyol, 1283 ; Couteol,

1. Les noms de lieu de lu France (Paris, 1920), p. 65-71.

2. Cf. J. Loth, dans Rev. Ceit., XXIX, 71 .

5. Rédige par Chassaing, complété et publié par Jacotin, 1907.
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Cot liais, i^S^ ; CoNteuali, 1455; Coutcal:^, 1522; locus de

Conidlis, 1525 ; Cotcaulx, 1544 i
Couteaiilx, 1547.

Couteaux a certainement le même type étymologique que

Conteuses, commune du canton de Piiulhaguet, arrondisse-

ment de Brioude, nom pour lequel on trouve, dans le cartu-

laire de Brioude, Culioiole, et ailleurs, plus récemment, Conl-

teughol, 1379, etc. ; finalement Coiiteiige en 1720. Les auteurs

du Dict. topogr. ont relevé Contenges, mais non Couteaux et

Tanaûs, dans la liste, très incomplète, qu'ils ont donnée des

représentants actuels du sutfixe celtique -oialos'.

II. — Thénioux, dans le département du Cher, arrondisse-

ment de Bourges, canton de Vierzon-ville, figure dans un di-

plôme du roi Charles le Chauve, non daté, mais probablement

de 83 5, où il est question de la forêt voisine, appelée 5//zv7w de

villa Tanologio. Ce diplôme n'est connu que par la transcrip-

tion qu'en donne, au fol. 2, le cartulaire de Vierzon {Bibl. Nat.,

lat. 9865), exécuté vers 1 155 ^ De là provient, par l'intermé-

diaire d'une copie de Dom Estiennot, l'édition donnée par

Mabillon, Acia sanctorum ordinis S. Benedicti, sasc. IV, pars

2, p. 160. Mabillon a lu à tort : Vllla-Canologio. Le même
cartulaire contient un acte de 1052, où l'église de Thénioux

est appelée ecclesia Tanogilensis. Des textes plus récents donnent

Tenuil, 1210; Taneoluni, 1213 ; Tenoliuin, 1245 ; Tenev, 1462,

etc. 5. Il est certain que la forme Tanologio, du diplôme de 843,

est due à une métathèse graphique ; cette étourderie se trouve

dans le même acte pour le nom de Mareuil-sur-Arnon, énoncé

Marologio. Est-ce le scribe du diplôme original qui en est res-'

ponsable, ou celui du cartulaire de Vierzon ? La question est

insoluble. Toujours est-il que cette métathèse apparaît dans

d'autres actes, dès le x'= siècle. Ainsi pour Vouneuil-sur-

Vienne,arr. de Châtelleraut,à côté des formes normales Vode-

nogilo, ^o<),,Vodonogilo, v. 942, nous avons Vodonolo:{iuni , v.

960. Pour Vouneail-sous-Biard, canton sud de Poitiers, les

1. Introd., p. IV.

2. Article de M. Jacques de Font-Rcaulx, dans les Mcni. de la Soc. des

Antiq. du Centre, 38e vol., 1919, p. 17.

3. Dict. top. du Cher, par H. Boyeret R. Latouche, article en placards,

dont je dois la communication à mon confrère Latouche.



5 36 À. Thonitii.

scribes hésitent entre VoginoUo, 989, Voilouolio et Vonologio, 988-

io'3 I '. Marvejols, chef-lieu d'arrondissement de la Lozère, n'est

mentionné qu'au xi^ siècle. Dans un acte daté de 1060, mais

dont nous n'avons qu'une copie de la main de Dom Chantelou

(mort en 1664), on lit : dono villam incain qnac vocatitr Mai-

roi^'iil ; dans un acte non daté, mais qui est de la même époque,

on trouve : in Maroiulio^, et, quelques lignes après^ apparaît

la forme purement romane, Maroiol \ Plus récemment, Maro-

hgitini est la seule forme latine qu'emploient les documents

officiels .

Revenant maintenant à la désinence de Thénioux, je

remarquerai qu'elle est celle du nom d'une commune de la

Creuse, Mourioux, canton de Bénévent-l'Abbaye, arrondis-

sement de Bourganeuf : le cartulaire de Bénévcnt (entre 1080

et 1123) flotte entre les formes Moriogilo ti Moriolo K Un
hameau du même départemental, dont le nom s'écrit aujour-

d'hui Boissieiix (canton de Chjtelus-Ie-Marcheix, arrondisse-

ment de Bourganeuf) est ordinairement appelé Boissioux aux

xvii^ et xviir" siècles : c'est certainement un représentant du t}pe

bien connu Buxoialum, pour lequel Longnon ne cite que

5/avn;7 (Aube, Vienne) et 5mf/«7 (Marne), mais qui se trouve

aussi dans Boissciiil (Haute-Vienne) et dans Busseau-d'Ahun,

station de chemin de fer, c"^ d'Ahun (Creuse).

En terminant, je tiens à mettre le lecteur en garde contre

le rattachement du nom inexpliqué de la variété de chêne dite

taurin ^ au radical tann-, que je crois reconnaître dans Tanaiis

1. Dict. lûp. lie lu Vienne, par Rcdet.

2. Ht non Miirojuliti, comme il est dit dans une Xolice bisloricjue sur la

ville (le Miirvejoh, signée : L. Denisy {Bull. Je hi So:. i/'ty;7V////M/r. .. île la

Lo~èie,t. XXIV, 2e partie, 1873, p. 64).

3. Bibl. nat.,lat. 13845, f. 56 et 57 vo.

4. Cf. un testament du 18 mars 1256 (anc. st.), cù on lit : opiul Maio-

logium (Bull, cité, p. 14^) et un acte de décembre 126s, où on lit : super

Castro de Marologio (Layettes du Trésor des Chartes, n° 5126,1. IV, p. 164-

165).

5. A. Lecler, Dict. top., archéol. et hist. de la Creuse, p. 462.

b. Littré donne lanic à côté de livqin ; c'est une forme sans ré.Uité. 11

a aussi un article taussin « un des noms vulgaires du chêne cerris, à

Manies, Beauvais, etc. » ; c'est une altération grapiiique, sans valeur éty-
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et Thcnioux '. Le mot taurin est originairement gascon -, et je

ne crois pas qu'il soit possible, sans violenter la phonétique,

de le tirer du radical tann-.

Antoine Thomas.

mologique, mais qui doit quelque lustre à sa présence dans Littré (Cf. la

note 2, ci-dessous).

1 . Et peut-être aussi dans Theneuil (Indre-et-Loire) et TheneuiJle (Allier)

2. Cf. Rolland, Flore pop., X, 176-178. Les textes du moyen âge

écrivent tausiii et (dans la région béarnaise) tausii. Il est curieux de consta-

ter que Lespy et Raymond, dans leu.r Dictionnaire béarnais, traduisent par

« taussin >, comme si ce taiissin de mauvais aloi (cf. la note 6, ci-dessus,

p. 536) était un mot du français commun.

Rnue Ctlti<iuf. XXXIX.



CHRONIQUE

DE

NUMISMATIQUE CELTIQUE

Après une interruption de huit années ', je reprends ce

travail de bibliographie critique, qui a paru de nature à

rendre quelques services, et je tiens à remercier d'abord les

directeurs de cette revue, qui ont bien voulu se souvenir de

ma collaboration déjà ancienne.

Au début de cette chronique, je signalerai un ouvrage

général, dont la première partie, publiée de 1867 à 1878, servit

longtemps de guide à ceux qui étudiaient les monnaies cel-

tiques. Les fascicules, récemment publiés, contiennent de

nombreuses indications de provenances de monnaies gauloises,

particulièrement dans le 5'' fascicule du tome second^. Mais

plusieurs de ces mentions ont fort peu d'intérêt, à cause du

manque de précision des renseignements. Exemple : « Saiut-

Denis, canton de Sens. En 1856, à Sainte-Colombe, dans le

jardin de l'ancienne abbaye, labbé Brûlée a recueilli une

monnaie gauloise, fruste, en bronze. » On pourrait faire

encore un autre reproche à la publication, où le continua-

teur a voulu évidemment se borner à terminer Tœuvre, en

s'arrêtant à peu près à la même date pour l'ensemble. Ce plan

est admissible. Mais il eût fallu s'y tenir et s'abstenir de citer

des publications de 1904, 1906 et 1907 ', alors que d'impor-

1. Les six premières chroniques ont paru dans cette revue de 1907 à

1915-

2. Dictionnaire archcohi^ique de la Gaule (continué par Emile Cartailhac).

Paris, 1921, p. 489 à 648 (Saint-Cézaire à Soumensac).

3. P. 536, 572, 581, et d'autres encore. — Je ne veux pas écrire ces

lignes de critique,qui paraissent entièrement à l'adresse d'un bon travailleur,

I
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tants travaux, parus dans la même période, ont été laisses de

côté.

M. J. Loth a repris l'étude du mot arainlodan qui, comme
on le sait, est inscrit sur des monnaies des Meldi, des Medio-

matrici et des Lexovii, et dont Charles Robert avait assimilé la

dernière svllabe au mot dcm, équivalent de Judex dans le

glossaire d'Hndlicher. M. Loth, tout en citant l'irlandais dan,

quia les sens de « talent », « aptitude », « profession »,

n'oublie pas le terme danniis, associé à un nom bien gaulois

dans une inscription de la région de Sarrelouis {C.I.L.,

t. XIII, n° 4228 : per danniim Giamillinn^, et qui paraît bien

indiquer un fonctionnaire. Le sens peut donc être tenu pour

certain. Arcanto doit être traduit par un sens général de

« monnaie », bien que ce soit le mot vieux-celtique dont le

sens est argent '

.

VArcantodan peut être le personnage chargé de surveiller

la fabrication de la monnaie et cette monnaie n'est pas néces-

sairement d'argent. De même, C. Asinius Gallus, à Rome,
sous Auguste, prend le titre de triumvir monétaire pour les

trois métaux, bien qu'il n'ait frappé que des espèces de

bronze.

La question du portrait de Vercingétorix a été reprise par

un écrivain qui accepte l'hypothèse affirmative-. Mais il fau-

drait au moins connaître la bibliographie de la question. Cet

article n'apporte rien de nouveau, pas plus qu'un autre con-

sacré à l'explication des types dits de Pavor et de Pallor, sur les

deniers de L. Hostilius Saserna. Dc^s travaux littéraires de ce

genre alourdissent la science dans sa marche, au lieu de l'aider

à progresser.

Je citerai aussi un travail qui touche cà la numismatique

resté sur la brèche jusqu'à son dernier soupir : Le travail, dont on lui avait

confié l'achèvement, aurait dû certainement dépasser les bornes qu'on dési-

rait lui donner en 1904.

1. J. Loth, le i^aulois n Arumlodan », /e nomde l'urgent dje^ les Celles, dans
Rev. éludes anciennes, t. XXI, 1919, p. 263-269.

2. G. Pierfitte, Le portrait numismatique de Vercingétorix, dans Bull.

Soc. Archéol. du Midi de la France, nouvelle série, no 44, 1914-1915, p. 47
à 56, pi. I (bas;.
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armoricaine, car l'auteur, reprenant le texte de Lucien, a conclu

en faveur du dieu Ogmius '. Il trouve que la figure allégo-

rique des chaînes, réunissant des petites têtes autour d'une

plus grande, s'accorde avec ce que nous connaissons de l'art

gaulois. Je crois que la question reste obscure.

M. R. Forrer * est revenu sur la question de l'analyse des

monnaies celtiques, d'après les résultats obtenus par le D"" C.

Virchow. Il s'agit en particulier du potin. On voit, d'après le

tableau publié, que le cuivre, l'éiain, l'antimoine, l'arsenic,

le plomb, l'argent, le zinc, le nickel et le fer, se rencontrent

à des doses variables dans beaucoup de pièces de l'alliage dit

potin ; mais le cuivre, l'étain et le plomb forment la base de

cet alliage.

Ces recherches ont toujours quelque intérêt. Mais il faut,

en les présentant, tenir compte de l'état probable de la métal-

lurgie aux époques, souvent troublées, qui ont donné nais-

sance à des émissions monétaires précipitées.

Si le Lacydon était le port de Massalia pour les contempo-

rains de César, est-il possible que ce nom ait désigné vrai-

ment le port dès l'origine ? Les petites monnaies, qui

portent le nom, ont une tête de jeune dieu cornu : M. Camille

JuUian remarque, à juste titre, que, dans l'antiquité, les

ruisseaux et fleuves sont ainsi figurés. « Lacvdon a dû, par

conséquent, être primitivement le dieu du ruisseau .sacré, de

la source sainte où s'alimentait Marseille » et ce ruisseau

serait celui de la « Pierre qui rage »(= coule) '. Cette hypo-

thèse est bien séduisante.

On a cru reconnaître la clochette ou soiinaio au cou d'un

taureau représenté sur une monnaie des Volques Areco-

miques et cette remarque a porté à croire que ce peuple aurait

1. Friedricli Kocpp, dans Boniier JalnbiklKr, t. 125, 1919, p. 3^^ à73,fig.

de m

.

2. Reiliuer Mtinibtàtter, t. XXXIV, no 140, août 191 3, p- 651 à 656. Le

nitl-me auteur avait déjà signalé les- résultats des analyses dans luZeitsclirift

j. titliiiotooie, t. XLI, 1909, p. 458-462. Sans s'attacher aux quelques lignes

que j'ai consacrées à la question dans le Manuel df Ninnism. française

(t. Icf, 191 2, p. 5), on pourrait relire les pages 42 à 44 de mon Traite des

vioiinaies gauloises (1905), qui renferment des rapprochements utiles.

3. Académie des Inser. et b.-letlres, Comptes Rendus, 192 1, p. 76.
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transformé le type massalicte'. Pour être précis, disons que

cette imitation tut très répandue en Gaule dans la première

moitié du premier. siècle avant notre ère.

Gabriel x\mardel, mort il y a peu d'années, étudiant des

monnaies trouvées à Montlaurès % a remarqué particulière-

ment un groupe de 8 exemplaires d'une imitation de l'obole

deMassalia (avec MA et fleuron) > et ii exemplaires d'une

obole à la croix, cantonnée d'un croissant les pointes en dedans

aux I, 2 et 4, et d'une hache dans le 3'-' canton.

Pour le regretté Amardel, ces pièces en nombre, trouvées

dans les fouilles d'un oppidum si voisin de Narbonne, indi-

quent que nous avons plusieurs des premières monnaies de

cette cité, qui se trouvait entre Rhoda et Massalia et qui dut

par conséquent imiter le numéraire de ces deux ports ^.

M. H. RoiTzaud, à propos d'un trésor de deniers de la

République romaine, découvert en 1916, à Peyriac-de-Mer

(Aude), s'est trouvé amené à étudier de nouveau le trésor de

Bompas (à 6 klm. de Perpignan) 5, qui contenait 650 mon-
naies gauloises à la croix et 13 deniers de la République, dont

le plus récent serait celui du monétaire P. Satrienus, dont on

a placé l'émission vers 74 av. J.-C. ^. M. Rouzaud est porté à

croire que ces cachettes doivent être contemporaines de la

guerre de Sertorius et des répressions exercées ensuite par

Pompée " et Fonteius. Cette hypothèse est plausible et devien-

drait très vraisemblable si d'autres dépôts contemporains

étaient encore signalés.

1. Ed. Bret, dans Rhodaiiia, 1919, p. 45, n" 55.

2. J'ai déjà parlé de ce gisement monétaire dans ma cinquième ciiro-

nique, publiée en 191 1

.

5. J'en ai donné un exemplaire au Cabinet de France (Voy. mon
Traité des monnaies gauloises, 1905, p. 241).

4. Bull, delà Commission arche'ol. de Narbonne, 191 6, p. i à 17.

5. Bull, de la Commission archéologique de Narbonne, 1921, p. 176 à 178.

6. J'avais déjà démontré que ce trésor, contenant deux deniers de

C. Valerius Flaccus (dont la conservation était excellente), devait avoir

été enfoui peu de temps après 83 av. J.-C. (Bull. Soc. des anliq. de France,

1911, p. 155 et 134, et ma chronique de numism. celtique, publiée en

1911).

7. J'avais déjà indiqué cette explication,
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Au cours de travaux exécutés dans la commune de La

Tronche, près de Grenoble, au Pré Marguin, on trouva, en

191 1, un vase de terre grise contenant une soixantaine (?) de

pièces d'argent, qui appartenaient surtout aux séries lalikovasi

et Kasios, avec la tête laurée et la tête de cheval. Deux pièces

seulement portaient le bouquetin et il y avait aussi sept

oboles de Massalia, de bon style, par conséquent anciennes.

Les pièces recueillies ont été étudiées soigneusement par M.
Millier, bibliothécaire de l'École de Médecine de Grenoble,

qui a constaté que les espèces à la légende lalikoi'asi étaient

plus légères et plus usées que les pièces Kasios '.

A la Société bourguignonne d'Histoire naturelle et de pré-

histoire, M. Ernest Bertrand a présenté des monnaies gau-

loises de la région de Dijon, en s'attachant plus particulière-

ment à celles qui représentent un sanglier et dont le rappro-

chement n'est pas sans intérêt ^

M. A. Changarnier a donné une édition développée de sa

note relative au dépôt de monnaies celtiques de bronze,

découvert à Siaugues-Saint-Romain '. Je ne saurais accepter

la plupart des comparaisons et des attributions de M. Chan-

garnier ; mais le grand âge de l'auteur m'interdit d'entrer

dans une polémique inutile \ Pour l'essentiel, je renvoie à

ce que j'ai écrit, ici. en 19 13.

Dans la propriété de La Meilleraie (canton de Pouzauges,

Vendée), un vase de terre contenait des monnaies de bronze

avec les légendes Viretios (15), Viretios déformé (130 dont 2

avec le cheval ailé), Virt (85), Conloiitos (éo), Atectori (jd),

Sact (2 ex. très usés), Urdo ri (2 ex. beaux), Vandelos (i ex.

beau), Conno-Epillos (i fruste), Andiigovotii (i assez usé),

quelques pièces anépigraphes, et une à l'autel de Lyon, de

1. Un petit trésor de monnaies gauloises associées à quelques oboles marseil-

laises, de La Tronche([sère), dans Bull, société dauphinoise d'ethnologie et

d^anthropologie, 1915-1919, n» 4 (Extr., 9 p., fig.).

2. Le Bien public de Dijon, 31 décembre 1920.

5. Monnaies des Boiens de la Germanie ; Trésor de S.-S.-R. (Haute-Loire),

Dijon, 1914, in-80, 18 p., I pi.

4. Je note seulement les sic dont l'auteur émaille, — sans indulgence à

l'égard de confrères du Centre, — un texte qui en mérite peut-C-tre davan-

tage.
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petit module, qui permet de dater renfouisscment des der-

nières années du premier siècle av. J.-C. (environ) '. Ce

dépôt contenait aussi deux disques de bronze, à faces lisses,

dont le diamètre répond à celui des bronzes de Nemausus, et

neuf moitiés de flans du même module. On sait que les

bronzes de la colonie de Nimes ont été souvent coupés en

deux parties, pour faire des monnaies divisionnaires \ L'étude

minutieuse, consacrée par M. Chauvet à ce dépôt, permet de

confirmer et de préciser la localisation des pièces des groupes

Viretios et Contoutos ; la pièce à l'autel de Lyon fournit une

date assez précise et démontre que la circulation de certaines

espèces gauloises continua sous le règne d'Auguste, surtout

dans l'Ouest. C'est à l'aide de travaux de ce genre que l'étude

de la Numismatique celtique fera encore des progrès.

Comme addition au trésor de la Chapelle-Laurent (Can-

tal) "> on a publié une pièce d'argent du t3'pe des statères

arvernes de la dernière période et qui porte un csj au dessus

du cheval et une large feuille au dessous ^. On connaiss;iit

déjà des variétés de ce groupe qui me paraît mériter une

étude complète en tenant compte des exemplaires publiés

par Peghoux et M. Changarnier.

On a signalé un statère d'or au type de l'androcéphale, qui

a été trouvé dans la commune de Boresse-Martron (canton de

Montguyon, arr. de Jonzac, Ch.-Inf.), en novembre 1912.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un type nouveau, il y a toujours

un véritable intérêt à signaler les découvertes locales de

monnaies gauloises, quelles qu'elles soient 5. Pour cette raison

1. Gustave Chauvet, Monnaies gauloises ; La Cachette de la Meilleraie-Til-

lay (Vendée); Analyses chimiques par Gabriel Chesneau. Poitiers, 1922, in-

8°, 43 p., fig. (Extr. des Bull, de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 1921,

p. 661 à 705).

2. Voy. mon article sur Les monnaies coupées, dansKev. Numism., 1897,

p. I à 13, et dans htudes de Numismatique, t. II, 1901, p. 113 a 125.

5. J'ai signalé cette trouvaillj dans ma quatrième chronique, publiée en

1910.

4. Dr G. Charvilhat, J. Pages- Allary et A. Aymar, M. arverne inédite

provenant du trésor du Suc de la Pè^e (commune de la Ch.-L.), dans la Rev.

de la Haute-Auvergne, 1917-1918, p. 2663268, fig.

5. Rev. de Saintonge et d\4unis, 191 3, p. 3.
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je signalerai aussi un stature des Atrébaies, trouvé à Bon-

Secours, près de Peruwelz (commune de \'ieux-Condé, canton

de Condé-sur-l'Escaut, arr. de Valenciennes) '.

En I9i3,dans un domaine de Castillon (canton de Balleroy,

arr. de Bayeux), appartenant à M. \'avasseur, on a découvert

un dépôt de 58 statères d'électrum à bas titre, très usés, de la

série attribuée aux Baïocasses. Sur 29 pièces entrées en pos-

session de l'auteur d'une note -, 17 portent une lyre, au droit,

au dessus de la tête, et au revers, sous le cheval ; les 12 autres

présentent le sanglier disposé de la même manière. Parmi les

pièces à la lyre, généralement plus usées, 4 seulement ont un

cheval androcéphale ; les autres, un cheval ordinaire ; au

contraire, les pièces au sanglier ont toutes le cheval androcé-

phale.

La nouvelle trouvaille confirme l'attribution admise; elle

est intéressante, parce que Castillon a déjà fourni des mon-
naies du 'même genre (avec des divisions. Voy. mon Traité

des in.^^.,p. 316 et 546). Il est regrettable que la dernière

trouvaille de Castillon n'ait pas été étudiée en entier.

Un répertoire archéologique du département de l'Eure

contient des renseignements relatifs à des provenances de

monnaies gauloises \ L'auteur n'est pas toujours maître de

son sujet ; mais je préfère m'abstenir de critiquer et recon-

naître qu'il a fourni, depuis de longues années, avec le plus

grand zèle, un travail considérable, qui est une base utile pour

des recherches complémentaires

.

Je reviendrai ultérieurement sur la question des statères

attribués aux Éburovices '^.

Sir Arthur Evans a donné au British Muséum la riche

1. L. Thérv.dans Rn'.helge de Knniism., 1914, p. 566.

2. Comte de Castellane, dans Procés-verb. Soc. fr. Je Niiniismatiquf

(dans la Rev. Niini.), 192 1, p. vi à viii.

j. Léon Coutil, Départ. Je fEure. Archéologie gauloise, gallo-rovmiiic,

franque et carolingienne ; II, .Arr. de Louviers(Louviers, 1898-1921, gr. in-

8°, 525 p. ; p. 29, 86, 92, 167, etc.) ; III, arr.de Bcruay (Évreux, 1917 ;

210 p.; p. 90-91, etc.) ; IV, arr. d'Évrcux (Pariset Évreux, 1921, 579p. ;

p. 7 à 16, 347, 365, etc.), fig.

4. Une note relative à un trésor de ces monnaies doit paraître prochai-

nement dans la Revue Numismatique

.
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collection de monnaies celto-bretonnes formée par son père,

le regretté Sir John Evans. M. G. -F. Hill en a publié une

série qu'il considère comme une partie d'une trouvaille, qui

aurait été composée de statères aux types classés ordinairement

aux Bellovaci, aux Atrebates et aux Morini '. On sait que ces

monnaies tardives, où l'œil prend la forme d'un c/i^/Vt)// et où

le cheval déformé est souvent désarticulé, se rencontrent aussi

oien sur le littoral français que sur celui d'Angleterre. La

note de M. Hill, qui signale d'intéressantes variétés, est donc

une utile contribution à l'étude d'un groupe dont l'histoire

est encore à faire.

Etudiant l'atelier monétaire d'Auguste à Lyon, M. Lodo-

vico Latfranchi - élargit le champ que M. Gabriel avait cul-

tivé d'abord. On y trouvera quelques remarques sur le type

du taureau, des comparaisons de style que je ne saurais

admettre toutes (p. ex. un rapprochement entre un « moyen
bronze » et un aureiis), des variétés inédites et l'attribution

nouvelle de certaines piècesau sujet desquelles on peut encore

discuter (pièces avec le revers de Caius et de Lucius Césars,

etc.). Dans l'ensemble, le travail de M. Laffranchi est digne

de retenir l'attention.

Un autre mémoire consacré à l'atelier monétaire de Lyon
réunit de nombreux renseignements et discute les classements

de quelques-uns des auteurs antérieurs '. Mais il est regret-

table que des travaux importants aient été laissés de côté et

que, pour cela-même, la première monnaie de Lyon, aujour-

d'hui si bien connue cependant, ait été omise. De plus,

l'auteur professe des opinions difficiles à admettre. Ainsi le

style local de Lugdunum serait caractérisé par le manque
de relief dans le portrait. La série considérable des pièces à

1. A Fiiul oj ancien l British oohi coins, dans The Xumisniatic Chronicle,

1919, p. 172 à 178, pi. VIII. (Observations uliles sur les poids et les degrés

d'usure.)

2. La Monetii^ione di Aiii^iislo, dans Riv. ital. di Kinnisniatica, 191 5,

303 à 316, pi. II et III.

3. E. A. Sydenham, The Mini 0/ Lii^diuium, dans The Nnniisnuilic Chro-

nicle, 191 7, p. 53 à 96, pi. V et VI. Cf. du mè'ine, The Coinm^es of Augusius,

même revue, 1920, p. 23 et 24,
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l'autel de Lyon constitue une preuve suffisante de l'exagéra-

tion d'une telle a^sertion.

Au sujet du type du taureau des monnaies d'Auguste, dont

la comparaison avec celui des monnaies de Massalia s'impose

toujours, il y a lieu de consulter l'article que j'ai publié '.

Près de Verdello, sur la route de Bergame, on a fait une

trouvaille dont 152 pièces ^ sont entrées au musée Brera, à

Milan. Sur 67 monnaies, assez bien conservées, on en a relevé

36 avec le nom (ou des variantes) de Virekos, et une dizaine

avec le nom de Toulioioros (c'est du moins la lecture qu'on

peut en donner actuellement) ; il y avait aussi des imitations

de Massalia '.

Les prototvpes des monnaies barbares de la série Biatec

ont fait l'objet d'une étude particulière '*. Le cavalier avec la

palme, la centauresse, l'Hercule étouffant le lion, la lionne,

le griffon, le sanglier, présentent des ressemblances avec des

types monétaires de l'Italie, de la Sicile, de l'Espagne et de la

Gaule. Le choix a pu dépendre de nombreuses raisons. Mais je

ne crois pas que les traditions aient pu avoir l'influence que

l'auteur paraît porté à reconnaître dans ces imitations, d'ailleurs

libres. La question reste évidemment toujours à l'ordre du jour.

Je signalerai brièvement encore quelques notices sur des

monnaies barbares des régions danubiennes : Trouvaille de

Kricsova (comîtat de Krassô-Szôreny) >
; trouvaille de Dunaz-

ckesô (comitat de Baranya), composée de 900 m. de bronze,

apparentées à des séries barbares, émises dans la partie orientale

de la Pannonie, au cours du i" siècle av. J.-C. *'. On a aussi

1. « Thiirimis », surnom de Vevip. Auguste, dans les comptes rendus

Acad. des Inscr. et b. -lettres, 1 919, p. 13401 142, et Mémoires et notes de

Nuniism., 2^ série, 1920, p. 287 à 294.

2. Ce n'est pas la totalité du dépôt, car j'en ai vu qui avaient été acquises

à Milan par un collectionneur hongrois.

3 . Serafino Ricci, Il tesoretto monetale gallico di Verdello, dans la Rivista

ital.di Numismatica, 191 5, p. 245 à 249.

4. Edmond Gohl, A Biateccsoportbeli harharpeniek prototipusai, dans le

Ntimi-malikai Kô:;;^l6ny (organe num.de Budapest), t. XX, 192 1, p. 9 à

17 et 63.

5. E. Gohl, dznsle Numismatikai Kû:^l6ny,i()H, i 31-134.

6. Du même, même recueil, 191 J, p. 2 à 10.
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étudié un autre groupe de monnaies barbares de la Haute-

Hongrie ' et publié des variétés de pièces attribuées aux

Cûistoboci -. Les Celtes auraient aussi imité les monnaies

d'argent de Damastium et de Pelagia '. Mais, si ces imitations

ont été émises par les Celtes, il me paraît assez difficile de

préciser la région où elles ont été fiibriquées.

La Numismatique celtique est toujours la victime de fan-

taisistes. Pour la curiosiié du fait, je signalerai une phrase d'un

écrivain qui considère « les médailles dites gauloises... comme
plus récentes que la conquête romaine » et qui ajoute : « Sur

les médailles de la Gaule, on voit même de ces faux Jupiter

dont toutes les boucles de la chevelure et de la barbe se com-
posent uniquement de petits cygnes artistement ajustés. »

Plus haut il était question « d'une enfilade de cygnes ou

d'oies ^ ».

En lisant ces fantaisies, on pensera peut-être à des chapitres

de Rabelais, mais beaucoup moins aux monnaies gauloises,

dont certains « amateurs » méconnaissent encore si complète-

ment le développement historique et la transformation des

types.

Adrien Blanchet.

• I. M. M. Dessewffy, dans le même recueil, 1914, p. 121, pi.

2. Du même, ibid., 191 5, p. 12 à 14.

5. R. Forrer, Die Kelto-illyrischen Nachpràgungeti . . . v.D.u. Pel., dans

Berliner Mîinihl., 1914, p. 156 et 198-205.

4. Je m'abstiens de citer le nom de l'auteur de la notice, qui touche

d'ailleurs à bien d'autres questions et qui n'est pas une œuvre française.



LE NOMINATIF PLURIFX GAULOIS

DES

THEMES EN -0-

On a cru en général que l'inscription bien connue de Bri-

ona ', trouvée en i8s9 et maintenant conservée dans la cano-

nica de la cathédrale de Novare, fournissait dans la forme Tano-

laliknoi un exemple unique en gaulois de la survivance du

nominatif pluriel des thèmes en -o- du celtique ancien, à savoir

-oi. Cette désinence, empruntée aux thèmes pronominaux en

celtique ainsi qu'en grec, en latin et en balto-slaveest régulière-

ment devenue -/ en celtique ^ comme en latin. En gaulois,

elle se présente sous la forme -/ partout ailleurs ; on lit même
dans notre inscription, à côté de Taiiotalikiioi (ligne 2), Esanc-

koti (ligne 7) \

J'ai examiné cette inscription avec grand soin le 10 avril 1922,

et encore une seconde fois le jour suivant, à la demande de

monami M. R. S. Con\vay,Litt. D., professeur de latin à l'Uni-

versité de Manchester ; on la trouvera dans son livre The Pre^

Italie Diakcts oj ItaJy qui va paraître bientôt, édité pour « The
British Academy ».

Moi, qui ne suis pasceltiste, je n'avais jusque là vu de l'ins-

cription que la simple transcription de Mommsen dans le C.

1. Dottin, la Langue gauloise, p. 154.

2. Brugmann, Gntndriss,2^ éd., II 2 pp. 212-3, ^ PP- 227, 259.

3. A laligne i, la forme a^oio/, imprimée par Stokes, CelticDeclension no.

2, et acceptée par Rh)^^, Celtic Inscriptions of France and Italy, p. 65, est une

« vox nihiii », qui résulte à la fois d'une division arbitraire des mots, géné-

ralement abandonnée aujourd'hui, et d'une transcription incertaine de lettres

en partie oblitérées. Les celtistes n'admettent plus ce mot.
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/. L. /'parsii, p. 7 19, et je n'avais connaissance d'aucune étude,

soit sur l'inscription niènic, soit sur des formes qu'elle est sup-

posée contenir
;

je n'en ai abordé l'examen que comme épi-

graphiste. L'alphabet m'en était familier, pour avoir examiné

déjà d'autres inscriptions écrites dans le même alphabet ou dans

un alphabet très semblable. Évidemment mon témoignage quant

aux formes des lettres est d'une plus grande valeur que celui

des celtistes, parce que je ne suis influencé par aucune idée sur

les désinences celtiques.

Revenu en Angleterre, j'ai montré mes notes avec le texte

de cette inscription à mon distingué collègue, le professeur sir

John Morris-Jones ; celui-ci a immédiatement remarqué que

ma transcription portait à la deuxième ligne Tauoialiknos, et

que cela faisait disparaître l'unique exemple allégué de -ai

comme nominatif pluriel des thèmes en -t'-.

Or, premièrement la lettre / dans cette inscription est régu-

lièrement I, absolument droite comme généralement dans les

alphabets des dialectes italiques et pré-italiques, l'alphabet latin

non excepté. En efîet, Viola tortu, si fréquent dans quelques-

unes des plus vieilles formes des alphabets grecs ', est absolu-

ment inconnu dans les alphabets italiques, bien qu'on le trouve

— cela va sans dire— dans les alphabets des inscriptions ^^^r^tv^/^^i'

de l'Italie ^. MaisJ'alphabet de notre inscription est sans aucun

doute un alphabet nord-italique, de la môme famille que

l'alphabet étrusque sinon absolument identique à celui-ci : il

serait donc irrationnel d'y chercher un iota tortu.

Quant à la lettre S, elle se présente sous une grande variété

de formes, mais toujours d'un tracé tortueux ; le tracé est quel-

quefois angulaire, (par exemple, aux lignes 3, 6 — la première

s — , 10), quelquefois arrondi (lignes 4, 5), quelquefois à

moitié arrondi (lignes 7, 8). Dans les lignes 3 et 10, la lettre

est tracée à l'envers. Quelquefois enfin elle n'est que très peu

arrondie, comme par exemple à la première ligne : dans ce cas

la courbe est si légère que, sans l'observer très soigneusement,

on pourrait prendre la lettre pour un /'. Ainsi Mommsen a

1. Voir Robcrts, Grcek Epigraphy, vol. I, pp. 50, 36, 49, 98, 120, etc.

2. Par exemple, Roberis, ibiil., pp. 303-4, no. 306, 307.
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écrit -aioi- par erreur \iO\ir-asoi- : la transcription corrigée se

trouve dans les ouvrages de Stokes et de Rhys. Dans une

autre inscription Mommsen lit ietupk alors qu'il faut Vire setupk

(voir Pauli, Altital. Forsch., I, p. ii, n° 24).

Or dans la deuxième ligne la dernière lettre est légèrement

arrondie, particulièrement en bas ; celui qui examinera l'ins-

cription elle-même (tout épigraphiste éprouvé sait le peu de

valeur qu'ont les facsimilés ou les photographies pour décider

une telle question) verra tout de suite qu'elle doit être lue s et

non /'. L'erreur est exactement la même que dans la lecture

-azo/-pour -asoi- à la ligne précédente. La désinence du nomi-

natif pluriel en-Oi, qui est toujours regardée comme presque

anomale dans une inscription du second siècle avant J.-C,
disparaît dès lors ; au lieu de Tanolaliknoi, nous avons Tawta-

likiios, nom patronymique au singulier, comme le gaulois

Ouspjiy.vsç, Oppianicnos et tant d'autres '.

On se demandera peut-être si un patronymique, qui doit

signifier « fils de » peut être employé seul comme nom propre.

Il semble y en avoir quelques exemples même en gaulois :

C. /. L. III 4849, Marias Ructini [/.] miles cohortis Montanorum

priniae, c'est-à-dire « Marins fils de Ructicnus » (au contraire,

dans l'inscription bilingue de Todi, C. /. L. I, 2^ éd., 2103,

Triicliknos est traduit par Druti filins^ ; Becker 106, 148 (cité

par Holder, s. v.) OUecnos, tout seul, comme nom propre
;

encore Loiicotiknos sans prénom, nom d'un prince sur une

monnaie en bronze de Sicile '
;
peut -être aussi un nom de dieu,

C. I. L. XIII 6094 et 6478 deo Taranncuo. En grec les patro-

nymiques sont ainsi employés fréquemment, particulièrement

dans les inscriptions, et au masculin et au féminin, par exemple

Wz'hjzvixix ï\}.\).'.(Co\\'\x.7.-V^tc\\it\Sann)i]ungd. gr. Dialchtinschr.

I 343, Insc. Grotc. IX ii 662, stèle thessalienne du cinquième

siècle avant J. C), Ukj'.zmo'.zx:; (pour Iht-i-, Béotie, Coronea,

Roehl Insc. Graec. Aiitiquiss. 212,- seul mot de l'inscription,

1. Dottin, la Langue gauloise, p. 39 ;voir aussi Holder, Alt-kelt. Sprachsch-

s. v. -ic-uo-.

2. Muret-Chabouillet, Catalogue des inonnaies gauloises l'^bSjdeLongos-

taleten, près de Marseille, fin du second siècle avant J.-C, Obv. AOYK"
ODIKNOC l^ AOrroC TAAHTHN-
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évidemment le nom du mort). L'emploi de l'adjectif patrony-

mique au lieu du nom du père au génitif singulier comme
TeXaiJLwvio; Aïx; (Hom. //. XI, 591 TsXaixoiviov ulov) est rare

dans la littérature grecque, mais normal dans les dialectes de

Thessalie, de Béotie et de Lesbos '

; et un tel adjectif peut faci-

lement être employé tout seul comme substantif; cf. par exemple

le nom propre 'Eza;j.i'.vo)voa; (formé avec le suffixe patrony-

mique -('.)saç). On voit aussi en examinant les patronymiques

doubles chez Homère, par exemple, //. I, i IlY;Xr/';asÉ(o, (-tc^

et -xoT,q étant tous les deux suffixes patronymiques) et //.

II, 56e TaXxïsvtcxo (avec --.(ovet -'.or,;) qu'une telle formation

pouvait être employée seule comme nom propre. Nous trou-

vons aussi en vénétique, dialecte pré-italique, un patronymique

lente ()onia {d'apvts leinctor), ou un m3.ironym[(\ue vbouyonliiaka

{d'après vbouy lia) ^

En latin nous avons Jiiliiis, nom propre qui est vraiment

patronymique, servant à indiquer la flimille {gens) et formé

de Juins ; de la même façon, Clandiits est tiré de Claudus et

signifie proprement « fils de Boiteux », comme Alhius « f. de

de Blanc », Opiiniiis « f. de Gros », Septiuiius « f. de Septième »,

Flavius « f. de Jaune », etc. ' Une illustration excellente du

changement en question est fournie par la littérature latine, où

presque tous les patronymiques, qu'on avait employés en grec

comme adjectifs, sont employés comme substantifs
;
par exemple

(il y en a des vingtaines) AtlantidcsÇ les Pléiades), Virgile Georg.

1,221, maisengrec'ATAavT'.;MaiY;Hés. Tbéog. 938. En latin nous

avons même des formations leWes ({ue Scipiades (Lucû., Lucr.,

Virg., Hor.), Memmiadae (Lucr.), Apnlidae (Lucil.), TuscoU-

darum (LwcW.,) Roiiuilidae {= Romani ; Lucr., Virg., Pers.

etc.), Dannias (Hor.), Appias (Ovide) — tous noms propres

employés comme substantifs.

Enfin, en anglais modtrne, Johnson ne signifie plus « fils de

]ohn »
; un /o/;//5t;7z pourrait être fils de Guillaume ou d'Edouard

1. Voir Buck, Greet; Duxlects,^. 123, cf. Larfeld, 5y//. /«5C. 5o^o/. Ipp. xii

etc. par exemple fajioxao; lh{0'ov£'.o:, Roehl, Insc. Gr. Anliqu. no. 328.

2. VoirConway/o«r«rt/ oj the Royal Aiilhropological Iiistitiite, vol. XLVI,

1916, p. 225.

3. Roby, Lut. Gram., vol. i, p. 363.
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aussi bien que de Jean. lit de même en gallois moderne JVil-

liains n'est plus nécessairement « ap Gwilyni », ni Price « ap

Rhys » , pas plus qu'en écossais Mac Adam n'est nécessaire-

ment « fils fïAdani ». Dans la partie Est du Lancashire, il y
aune cinquantaine d'années, on pouvait constater que la cou-

tume n'avait pas encore entièrement disparu de donner à un

membre d'une famille un sobriquet comme Bill o" Jacks (Bill

« fils de J. ») et à un autre de la même famille Ailse o' Toiiis,

mt-mc quand le nom du père n'était ni 'Jack' ni 'Tom' ! Je

pourrais facilement multiplier de tels exemples ; et sans doute

les celtistes peuvent en trouver eux-mêmes dans les langues

celtiques anciennes.

La question que j'ai tirée de mon étude de l'inscription de

Novare pour l'examiner ici avec quelque détail me parait seule

digne d'intérêt pour les celtistes; pour le reste de mon déchiffre-

ment et notamment pour les nouvelles lectures que je propose

aux lignes I et II, je me permets de renvoyer à mon rapport,

que publiera M.Conway.
Universiiy Collège, Bangor.

J. Whatmough,
Ltcturcr in Greek and Latin.



IRISH ARU "ARAN"

Attempts to explain this namc (which is probably identical

with^f/v/, g. sg. ciranu, aime "kidney ") hâve, so foras I know,

neglected one pièce of évidence which seems décisive. In K.

Z. L, 46 ff. , Fokorny seeks to pi'ove i) that âni is not con-

nected with Gk. v£ç;pi; but belongs to the group Ir. àirjie ' 'sloe ",

Goth. akraii ; and2) that the word was, originally, zw-à stern.

So far as the latter contention isconcerned, it is difficult to see

how Pokorny 's casecan bedefinitely proved. There hasclearly

been a mixture of -i7 stem and -;V//- stem forms, but this varia-

tion (which is common) takes place in the one direction as

often.as in the other(cf. Pedersen, Vergl. Granim. II. iio tF.),

and in the n. sg. the -j'en- stem form âru, àra alone appears.

To judge from the available évidence, the word is more hkely

to hâve been originally a -j'en- stem.

Ptolemy in his description of Britain mentions among the

islands offthe coast one which he calls Aopsu ep-/;;^:; i. e. A.

a désert island. The mistaken idea thatïp-^!/;; was a substanti-

ve evidently led Holder, Allcelt, Sprachschal:^ s. v., as it may
hâve led Pliny. into giving the name of the island as Adros

(Pliny has Andros) ; but there can be no doubt whatever that

the name is Adrfi. So Macb.ùn, Ploleniys Geography of Scotland,

191 1. From the so-called map of Ptolemy it will appear that

this island is approximately in the latitude of the CheshireDee;

hence the rnevitable identification with BemiEdair, Howth
Head. But Adril is also in the latitude of the Selgovae, who
were probably settled tothe North of theSolway Firth, and of

the Firth ofClyde. The composite character of Ptolemy 's map
Revue Celtique. XXXIX. 23
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is well known and accounts for the distortion which puts the

Solw.iy Firth and the Firth of Clyde on the same latitude ins-

teadof, roughly, on the same longitude. Ptolemy's sources did,

ho\veverIbelieve,givethe same longitude for y^(/r/< and the Firth

of Clyde; and the island ought to be identified with Arran,

Gael. Arainn d. sg. of Arn, Ara.

This involves some conclusions of linguistic interest. In the

first place, the island name was, at latest in the second cen-

tury A. D, of the form ofthen. sg. of a -/Vw-stem. Ptolemy's

'Aa:j'!o)v, as the rétention of the final -;/ shows, cf. Gaulish

Seboâdii, dates from an earlier period. It is, therefore, possible

that y had already disappeared after the group dr ; its absence

mayj however, be due to Ptoleray' s authorities. In the second

place, it must be assumed that the treatment of the group dr

in intervocalic position was in the Goidelic, as in the British,

dialects, parallel to that of ^r. The view that dr became in

Irish // (Pedersen, o. c. I, 1 12) rests on a weakfoundation.

J. Fraser.



LES SAINTS IRLANDAIS

DANS LES

TRADITIOXS POPULAIRES DES PAYS CONTINENTAUX

(NOTES ADDITIONNELLES)

La plupart des notes qui suivent ont été recueillies au cours

d'un voyage en Allemagne, pendant lequel j'ai pu poursuivre

mes investigations sur les vestiges des saints irlandais dans

ce pays.

S. Brexdan (voir Rcv. celt., XXXIX, 1922, p. 209 s.) fut

honoré à Bàle, à Constance, mais spécialement dans le

Mecklembourg-Schwerin et sur d'autres points du littoral de

la Baltique '.

Il est mentionné dans là litanie d'un pontifical, conservé

actuellement à la bibliothèque de l'université de Fribourg-en-

Brisgau (Cod. 363), lequel fut écrit dans la région de Bâle,

dans la première moitié du ix^ siècle, et qui fut en usage au

Munster de Bàle '.

La légende du cierge qui s'alluma tout seul (voir p. 211)

est racontée dans un livre écrit en bas-allemand. Lèvent der

Hylgen, qm tut publié à Bâle, en 15 17; mais ce texte ne

localise pas la légende à Gûstrow.

Brendan avait un autel dans le Dom de Gùstrow et un
autre dans l'église de Malchin (Mecklembourg-bchwerin). Il

1. Tous les renseignements qui suivent sans référence spéciale sur S.

Brendan sont tirés du D"" Grotefen'D, Dus Fest çies hcili^en Bnuidanus (Kor-

rt:<ponden:^hlatt lier deutschen Geschichls-und Allertumsvereiiie, 57= année, 1909,

col. 595-396).

2. M.\x J. Metzger, Zwei karoltngische Pontificalien vont Oberrhein

{Freiburger iheol. Studien, XVII), Freib. i. Br., 1914. p. 15, 22, 31-32

etc.
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y avait une Braudaniskerke à Terschelling, une des longues

îles (ie hi mer du Nord qui forment barrage au nord du

Zuiderzee.

« Brandan » était un nom de baptême commun, dans le

Mecklembourg, du xiV au \vi' siècle ; et les fêtes de S.

Brendan, au 1 6 ou 17 mai et au 29 décembre, étaient des

dates presque aussi populaires, sur la côte de la Baltique,

que le sont dans nos pay^ la Saint-N4ichel ou la Saint-Mar-

tin.

Ste Brigide (p. 202 s.). — L'église qui lui était ancienne-

ment dédiée à Cologne touchait l'église abbatiale de Saint-

Martin. Voir la pi. III de l'ouvrage de H. Keussen, Kôln iui

Miticliillcr (Bonn, 1918).

Ce que rapporte Giraud le Cambrien, dans sa Topograpbia

hihernica, au sujet des « cainpeslria piilcherrima, quae Brigi-

dae pascua vocantnr », est à rapprocher de ce que nous avons

dit des vignobles et autres terres consacrées à Brigide

(p. 20é) '.

L'abbaye de Saint-Arnoul de Metz posséda des reliques

de la sainte, ainsi que de S. Gall. et de Ste Gertrude de

Nivelles-.

Brigide est invoquée dans la litanie du pontifical de Fribourg-

en-Brisgau, dont nous venons de parler à propos de S. Bren-

dan, de même que Ste Darerca, autre sainte irlandaise.

Disons ici, pour n'y plus revenir, que le même texte renferme

les noms de deux S. Kilian, un martyr, celui de Wurzbourg,

et un confesseur, celui d'Aubigny, et d'un S. Colomban,

martyr, ce qui doit être une erreur pour S. Coloman. Rele-

vons encore les noms suivants : Colomban, abbé, Patrice,

Columcille, Comgall, Cainnech, Ciaran, Brendan, Finnian,

Fursy, Ultain etFeuillen '.

S. Cainkech, qui vient d'être mentionné, fut abbé d'Agha-

boe (Quenn's Co). Il figure aussi, au 1 1 octobre, dans le

calendrier d'un missel de Freising, du x^ siècle (ms. 6421

1. Top. hih., II, 36, éd. J. F. Dimock, p. 121-122.

2. Dedicat. eccl.S. Amulfi (M. G. Script., XXIV, 547-548).

3. M. J. Metzgiîr tait de ces trois derniers saints des Belges

(P- 23).
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de Munich), où Ton trouve aussi Brigide (i" février), Alto,

le fondateur d'Altomiuister (9 lévrier), Patrice et Gertrude

(17 niars)et ColumciUe (7 juin)'.

S. CoLOMAN (p. 22^-224). — Sur son iconographie, voir

le travail du P. Gregor Reitlechner. Beilrnge ~i(r kirchlicben

Bilderkuude -,

S. Fhuili.en (p. 215-215). — Le psautier d'Hastière (ms.

13067 de Munich), du x^-xii* siècle, qui contient la prière de

S. Brendan (fol. 9-16 '), est précédé d'un calendrier dans

lequel figurent Brigide (i févr.), Patrice et Gertrude (17 mars)

et Feuillen (31 octobre) '.

La plus ancienne mention qu'on ait trouvée de l'église de

Saint-Feuillen h Aix-la-Chapelle se lit dans un document daté

du 24 mars 11 66 '.

S. FiNTAX avait encore une chapelle sous son vocable à

Rheinau en 1573 >.

S. Gall (p. 211 s,). — Un autel du Dom d'Halberstadt

lui fut dédié ^. Sur son iconographie, voir Gregor Reitlechner,

art. n/é (XXXIX, 1918, p. ^23-424).

Ste Gertrude DE Nivelles, amie des Irlandais (p. 216 s.).

—

A Ratisbonne, ville qu'un écrivain irlandais appelle « urhs

inclyta, pia mater peregrinonun praecipmque Scottoruin ' »,

l'abbaye de Saint-Jacques, peuplée de moines irlandais, avait

Ste Gertrude de Nivelles comme patronne secondaire*^.

S. KiLiAN (p. 222). — Un autel de la collégiale d'Essen

1

.

Anton Lechner, Mittelalterlkhe Kii cljenfesie uiid Kakmlarieti in Bayent,

Freib. i. Br., 1891, p. 9-20.

2. Dans Sludieii utid Mitteiliitigeii ~ur Geschichte des Beiiediklinerordens

(XXXIX. 1918, p. 156-158).

3. A. Lechner, Op. cit., p. 207 s. On trouve, dans ce calendrier, au

IV Id. Nov., la mention suivante : « Dedicatio noz'cie ecclesiae in hasleria ».

Hastière (Belgique) eut un abbé irlandais, Forannan, au x= siècle (voir mes
Chrétientés celtiques, p. 169).

4. C. Rhoen, Geschichte der St. Foliunskirche {u Aachen, Aachen, 1892,

p. 6.

'

5

.

Voir Carl Lange, Die laleiiiischen Osterfficni, Mïmchen, 1887,

p. 68.

6. Gesla episcopor. Halberstadensium (M. G., Script., XXIII, p. 88).

7. Vitii B. MarianiRatisp., I, i (Boll.. Febr. H, 365).

8. Vita B. Mariani, IV, 16. p. 569.
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était dédié à ce saint, et, avant la translation des reliques de

S. Liboire à Paderborn (836), le martyr irlandais était copatron

du Mariendom de cette dernière ville '.

S. Magnus ou Moxus (p. 222-223). — Sur ses reliques et

son iconographie, voir Gr. Reitlechner, art. cité (XL, 1919-

1920, p. 193-194)-

SS. NiMius, ZiMius et Marixus. — Ces trois saints obscurs

qu'on donne comme Irlandais, sont encore vénérés de nos

jours, sous l'appellation d' ^ elende Heilige ^) à Grie-

stetten, dans la paroisse d'Altmùhlmùnster, au diocèse de

Ratisbonne -.

S. Virgile de Salzbourg. — Sur son iconographie^ voir

Gr. Reitlechner, art. cité (XL, p. 229-230).

L. GOUGAUD.

1. Fr, Arens, Dcr Liber ordinaritts der Essener Stiftskirche, Essen,

1901, p. 257.

2. Alfons Bellèsheim, Geschichte der katholischeti Kircke in Irlaiid,

Mainz, 1890, I, p. 343. Cf. Heuser, art. Eletid {Kirchenlexikon, IV, 559).
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I

Rudolf Thurxeysen. Die irische Helden- und Kdiiigsnge bis -{um sieh-

lehnten Jabrhtwdert,Tc\\ 1 und II. Halle, Max Niemeyer, 1921,

xi-708 p. 8° (publié avec l'aide du département de langue

gaélique de l'Etat libre d'Irlande).

Lorsqu'en 1883 d'Arbois de Jubainville publia son Catalogue

de la littérature épique de lIrlande, il fournit au.K celtistes un ins-

trument de travail dont l'usage a prouvé la valeur. Ce n'était pas

seulement un répertoire, très utile parce que très complet, et

auquel après tant d'années on ne trouve relativement que peu

de corrections à faire (v. le supplément publié par M. Dottin dans

la Rruue Celtique, t. XXXIII, p. 1-40). C'était aussi un travail

qui ouvrait une voie nouvelle. Pour la première fois, la saine

méthode critique était appliquée à débrouiller le chaos de la

littérature irlandaise médiévale. L'effort de d'Arbois réalisait la

tâche préalable à toute étude philologique : le classement des

sources manuscrites. Les Lectures on the Manuscripl Materials

d'Eugène O'Curry étaient dépassées. La vaste compilation exé-

cutée par le même et publiée après sa mort sous le titre On the
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Mdiiiwrs ainl Ciisloiits of Ihe aiicit'iil Irish était condanmce ilans son

principe, parce qu'elle reposait sur une érudition, très méritoire

sans doute par l'étendue, mais aventureuse et dénuée de critique

(cf. Rev. Celt., t. II, p. 260 et ss.). L'œuvre de d'Arbois, beau-

coup plus modeste dans son objet et dans ses proportions, était

une date plus importante dans l'histoire de la philoloii^ie celtique.

Quarante ans après le Cnialoouc de d'Arbois, l'ouvrage de

M. Thurneysen marque une nouvelle étape, qui permet d'appré-

cier les progrès accomplis. On en peut définir l'importance d'un

mot : ce n'est rien de moins qu'un classement et une étude cri-

tique des diverses versions des légendes. Sans doute quelques

unes de ces légendes ont fait l'objet de travaux de détail, parfois

fort estimables. Sans parler de Whitley Stokes ou de Zimmer,

de Kuno Meyer ou de W'indisch, des hommes comme Nettlau,

Stern, W. M. Hennessy, E. Hogan, O'Beirne Crowe ont préparé

l'étude critique de nombreuses légendes. Des œuvres d'érudition

solide comme le Diiidsenchas de M. Edw. Gwynn, les recherches

de toponomastique de M. Paul Walsh, les belles découvertes

paléographiques de M. R. I. Best ont aidé à l'intelligence et à

l'interprétation des textes. Mais le travail accompli par ses devan-

ciers ne diminue en rien les difficultés de la tâche de M. Thur-

neysen ni le mérite des résultats qu'il a obtenus. Car son œuvre

est à la fois une œuvre d'ensemble et une œuvre personnelle.

Partant de l'étude directe des manuscrits, il applique en grand

une méthode dont il a donné des modèle? dans ses Ahhandlnucen

Tji irischen Handichrifleu nnd Lileratur-deukmàleni (cf. Reii. Celt.,

XXXIV, p. 88 et 333) et dans plusieurs autres articles (cl. notam-

ment i?é'i^.C<'//., XXXVII, 368). Moins téméraire que Zimmer, dont

les hardiesses ont souvent quelque chose de désordonné, moins

timide que Windisch, dont l'érudition prudente reste trop

abritée derrière les faits, M. Thurneysen réalise le type com-

plet que ses deux devanciers faisaient seulement désirer : il est

aujourd'hui sans conteste le maitre des études de philologie irlan-

daise.

Suivant une division déjà ancienne, dont d'Arbois s'était lui-

même servi, il a réparti les légendes épiques de l'Irlande médié-

vale en quatre groupes ou cycles : le cycle d'Ulster, le cycle de

Finn ou d'Ossian, le cycle historico-mythologique (y compris

les légendes des rois) et le cycle des légendes étrangères (com-

prenant à la fois les remaniements et les traductions). Ce premier

volume ne traite que du cycle d'Ulster, c'est-à-dire des légendes

qui se rapportent aux héros de la Branche-rouge, parmi lesquels
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Conchobor et Cuchullin sont dos figures de premier plan. M. Thiir-

neysen v u joint les légendes qui se rapportent à Htain et à

Conaire,' bien qu'elles rentrent originellement dans le cycle des

légendes des rois, parce que de bonne heure des héros du cycle

d'Ulster y ont été introduits. L'ensemble se compose de 84 cha-

pitres, consacrés chacun à l'étude d'un des récits épiques qui

rentrent dans le cycle. L'étendue des chapitres varie naturelle-

ment avec celle .des textes eux-mêmes, qui est fort inégale : à

côté de brèves narrations, de fragments de Dindsenchas en vers

ou en prose, se trouvent des compositions épiques aussi déve-

loppées que la Tâiit bô Ciiaihige ou la Togail Bniidne Ui Deroae.

Mais le plan des chapitres est sensiblement le même ; une étude

critique des sources et un résumé analytique de chaque récit,

suivant les divisions adoptées par les premiers éditeurs. Lors-

qu'un même récit est conservé dans plusieurs recensions, chacune

d'elle fait l'objet, s'il y a lieu, d'une étude spéciale.

L'auteur n'a tenu compte que des récits copiés sur parchemin.

Il a arrêté son examen au début de « l'ère du papier », qui

coïncide avec l'époque où la conquête anglaise réduit peu à peu

l'irlandais aune langue de proscrits ou de classes inférieures (p. 74).

Il se produit alors une révolution dans la littérature irlandaise. L'ère

du papier mérite d'être étudiée pour elle-même. C'est de la litté-

rature sur papier, qui a sa source dans les grandes compilations

sur parchemin de la fin du moyen âge, que dérivent les récits

qui sont recueillis aujourd'hui dans la tradition orale populaire.

Cette dernière ne remonte pas au delà de l'ère du papier ;
elle

ne contient rien qui nous renseigne sur l'état antérieur des

légendes. Il était fort sage de se limiter à la littérature sur parche-

min, qui forme un ensemble bien défini, et qui d'ailleurs par sa

richesse et sa variété offre une tâche assez considérable à l'acti-

vité d'un seul travailleur. Toutefois, nous ne possédons pas toute

la littérature sur parchemin. Il y a certains récits épiques qui n'ont

été conservés que dans des manuscrits sur papier du xvii« ou

xviii"-' siècles. D'Arbois leur avait fait place dans son Catalogue;

mais on ne les trouvera pas mentionnés dans ce livre.

Sous cette réserve, c'est l'ensemble de la production épique du

moyen âge irlandais que M. Thurneysen présente au public. Par

l'exactitude minutieuse des analyses, la précision et la commodité

des références, l'abondance des notes et des index, l'ouvrage, une

fois terminé, sera un instrument de travail indispensable à tous

ceux qui s'intéressent aux littératures et traditions populaires,

autant qu'aux celtistes et aux médiévistes. Ce premier volume, où
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tout le cycle d'Ulster est magistralement étudié, fait vivement

désirer la suite.

Plutôt que d'insister sur des mérites qui sont éclatants, il vaut

mieux peut-être essayer ici d'anticiper l'avenir et d'indiquer en

quelque sorte la direction des travaux futurs que ce livre doit

inspirer. L'étude des récits du cycle d'Ulster pourra sans doute

recevoir de découvertes nouvelles quelques corrections ou addi-

tions de détail ; mais dans l'ensemble, toutes les conclusions de

M. Thurneysen sur le classement des manuscrits, la répartition

des versions ou l'histoire des textes paraissent définitives. On a

l'impression qu'une nouvelle étape décisive est maintenant fran-

chie. Mais cette étude, qui forme la partie essentielle du présent

volume, est précédée d'une première partie de caractère général,

qui sert en quelque sorte d'introduction à l'ouvrage entier. Il y
est question de la façon dont les légendes ont été formées, rédi-

gées et transcrites, des auteurs qui leur ont donné forme et du

public auquel ils s'adressaient. Sur cet ensemble de problèmes

complexes, M. Thurneysen ne donne que quelques indications

sommaires ; dans l'état actuel de nos connaissances, il eût été

imprudent d'aller plus loin. Mais on peut espérer que les idées

enfermées dans cette brève introduction, fécondées par les

recherches des nouveaux travailleurs, produiront de belles mois-

sons dans la science de demain.

Une tâche qui s'imposera aux futurs celtistes sera de faire le

triage des traditions, de distinguer la part des influences exté-

rieures plus ou moins récentes, de dégager ce qui appartient au

fonds le plus ancien de la race. Pour cela, l'analyse des traditions

elles-mêmes est insuffisante ; l'interprétation exige des lumières

empruntées d'ailleurs. On commence à entrevoir ce qu'était l'or-

ganisation, la culture, la mentalité de l'humanité préhistorique.

Plus on pénètre le vocabulaire de rindo-eL:ropéen, plus on y
reconnaît de termes précis se rapportant à des notions qui révèlent

un état social défini, très différent du nôtre. L'étude des civilisa-

tions dites inférieures a fourni nombre de documents d'où l'on

tire peu à peu la connaissance d'un folklore universel. Les pre-

miers documents de l'humanité, en Egypte par exemple, gagnent

singulièrement à être éclairés par l'étude des « primitifs » de nos

jours. On sait combien cette étude a renouvelé déjà, est appelée

à renouveler encore notre interprétation de nombreux textes de

l'antiquité classique. Ce n'est pas que les Grecs et les Romains

soient tellement rapprochés de l'âge des clans, des totems et des

potlatchs. C'est que l'humanité est éminemment conservatrice,
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que le prc'sent est fait des restes du passé, et que des formes de

pensée traditionnelle conservent la trace d'idées vieilles comme
le monde. Or, entre toutes les races, celle des Celtes est parti-

culièrement attachée aux vieilles formules et aux vieux usages
;

elle entoure le passé d'un culte mystique, par opposition à cer-

taines autres que l'action pratique sollicite davantage. On ne

peut s'étonner de rencontrer dans les légendes des pays celtiques

bien des détails portant la marque d'un caractère « primitif ». Ce

mot n'a rien d'injurieux et ne saurait blesser les susceptibilités de

l'amour propre national. Le fait est qu'aucun pays du moyen âge

ne conserve dans sa littérature autant de souvenirs d'une organi-

sation par clans ou par tribus, d'un culte des forces mystérieuses

de la nature et d'une observance des interdictions sociales (tabous).

Beaucoup d'épisodes qui nous paraissent inexplicables et qui

l'étaient sans doute aussi pour ceux qui les ont mis par écrit

peuvent recevoir leur explication de la mentalité « primitive ».

Un recueil et un classement de toutes les « interdictions » men-

tionnées dans l'épopée irlandaise serait un travail utile et dont se

dégageraient d'intéressantes conclusions.

La détermination du fonds primitif est toutefois rendue délicate

par l'action des influences ultérieures. Aux temps préhistoriques,

les peuples ont vécu en des contacts constants ; chaque perfec-

tionnement de là civilisation s'est rapidement étendu d'un bout

du monde à l'autre. L'extension des arts et des lettres classiques

a suivi des routes tracées depuis longtemps et qui sont restées

fréquentées longtemps encore. Dans les premiers siècles de l'ère

chrétienne les échanges de tout genre se sont poursuivis entre

peuples barbares. Or, une légende se transporte aussi aisément

qu'un objet de verre ou de métal. Bien des similitudes dans les

thèmes légendaires de pays différents peuvent s'expliquer par des

relations réciproques, postérieures à l'époque d'une lointaine

unité de civilisation. L'épisode de la lutte du père et du fils est

un thème de folk-lore universel, qui répond peut-être à certaines

conditions d'un état social primitif. Il figure, comme on sait, dans

la légende de Cuchulainn (Aided Aetifir Aife), mais pas avant le

viii^ siècle (Thurneysen, p. 403) ; il y a probablement été intro-

duit après coup, et venait d'ailleurs. Le classement chronologique

des éléments de la légende permet ici une précision, qui fait sou-

vent défaut. Mais la présomption subsiste que beaucoup de

légendes qui paraissent unes contiennent des éléments postiches

ou secondairement amalgamés.

Parmi les influences extérieures qui ont agi sur l'épopée irlan-



5 ("m Bibliographie.

daisc, il faut mcllrc à part «Jeux, puissants courants, dont nous

connaissons la source et le développement, le courant classique

et le courant chrétien. L'étude des influences classiques en Irlande

est encore à faire. Hn dehors des traductions ou des imitations

directes, on sait combien de réminiscences des légendes grecques

sont éparses dans la littérature épique de l'Irlande (cf. Ri'V. CelL,

XXXI, 393). CuchuUin a certaines analogies frappantes avec

Achille (T. B. C, éd. Windisch, p. 132). Hercule apparaît nom-
mément dans la Fled Bricrend (Thurneysen, p. 464), comme les

Furies dans la Fleadh Di'iin na iigéadh (1. 235 ; cf. Ériu, V, 229)
et les Amazones dans la Tâiii hô Ciinilitge (éd. Windisch, 1. 1478).

On pourrait rattacher l'histoire de Labraid aux oreilles de cheval

(Rev. CelL, II, içjet Keating, t. II, p. 172 éd. Dinneen) à celle

de Midas, si la même ne se rencontrait pas dans le folk-Iore

d'autres pa\'s. Il y aurait à rechercher quels sont les textes clas-

siques que l'Irlande a connus et sous quelle forme ils lui sont

venus.

Les influences chrétiennes se manifestent par des additions

et des interpolations, qui sont souvent des plus gauches; le sacre-

ment du baptême apparaît de façon bien inattendue dans le Scél

Miicci Meic Dathô (Ir. Texte, I, p. 102, 1. 29) comme dans tel récit

des Mahinogion (i?. B., I, p. 21, 18). Mais en général, les narra-

teurs irlandais ont observé une sage distinction entre les sujets

sacrés et les sujets profanes
; quand on songe que beaucoup des

recueils épiques ont été copiés par des moines et dans des cou-

vents, on peut être surpris que les idées chrétiennes n'y aient pas

pénétré davantage.

Il y aura aussi à étudier les rapports de l'Irlande avec les pays

voisins au point de vue littéraire. Le contact qui a duré plusieurs

siècles entre les pays Scandinaves et l'Irlande a laissé de nom-
breuses traces dans la langue : les travaux de Sophus Bugge sur

les influences des deux littératures sont à reprendre et à continuer.

On trouvera sans doute aussi des traits communs entre les

légendes anglo-saxonnes et celles de l'Irlande (v. ci dessous,

p. 381 et s.), duant au Pays de Galles, il a eu avec l'Irlande des

relations suivies dont la littérature porte maintes traces. Il y a •

des légendes communes ; le Mabinogi de Branwen est plein de

détails relatifs à l'Irlande et contient notamment un même épisode

que le Mesca t7/rtti (Thurneysen, p. 481). Blâthnat (« Fleurette »)

joue entre Curôi son mari et Cuchullin son amant le même rôle

que Blodeuwedd (« Visage de fleur ») entre Llew Llaw Gyff'es

et Gronw Pebvr (cf. Loth. Mah.. 2'^ éd., L 199-208). Le contact
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est évident ; on sait d'ailleurs que la légende de Curôi était bien

connue en Galles (cf. Tiiurneysen, p. .1146 ; et v, B. of Taliesin,

p. 67, 5, Ev.). Conchobor est mentionné dans Kulhu'ch ag Oliueii

(R. B,, I, 106, 18) sous le nom de Knychwr ab Nés ; et Cuchul-

lin sous celui de Cocholyn, dans le Book of Taliesin (p. 66, Ev.)
;

cf. J. Lotb, R. Celt., t. XXXIl, p. 436. La poursuite du Twrch
Tnvvth de la légende arthurienne a un parallèle dans l'épisode de

Dumae Selga (la colline de la chasse » (Thurnevsen.p. 505-504).

On ne peut dire si l'épopée irlandaise a emprunté au gallois,

et encore moins dans quelle mesure. Pourtant, quand le Fochoini

loingse Fergusa met en scène le type du butor arrogant et provoca-

teur, qui est si fréquent dans les romans du cycle arthurien, on
pourrait songer à une iniluence galloise (Thurnevsen, p. 321).

Un même procédé de description est employé dans la Tâin ho

Cuailnge (éd. \\'indisch, 1. 2744 et suiv.) et dans le Mabinogi de

Branwen (R. B., I, 35 ; cf. Loth, Mab., 2>-' éd., 1, 137) ; mais les

auteurs des deux récits ont pu le tirer d'un même modèle (Tiiur-

neysen, p. 61).

Les influences extérieures n'ont eu souvent pour efiet que

d'introduire de nouveaux épisodes ou de nouveaux personnages.

Les vieilles légendes ont subi sur place des influences qui, en les

rajeunissant, les ont plus gravement transformées. 11 est naturel

que suivant les lieux et les circonstances, elles aient été remaniées

par ceux qui les colportaient. On aura donc profit à dépouiller les

généalogies des héros, souvent contradictoires, à relever les

légendes étymologiques relatives aux noms d'homme et de lieu.

Des poèmes comme ceux du Dindsenchas, des traités comme le

Coir Auman fournissent à cet égard une mine de renseignements.

Les minutieuses recherches de M. P. W'alsh peuvent servir de

modèle à ce genre d'enquête. Miss M. C. Dobbs (cf. R. Celt.,

XXXVIl, p. 364), M. Thomas J. Shaw(/. oj tbe R. Soc. of Jiitiqu.

of Jrelaiid, t. LL p. 133) en ont publié de très utiles sur la topo-

graphie de la Tâin. Appliquées à l'ensemble des récits épiques, de

semblables recherches permettront de localiser plus étroitement

le point de formation et de développement des légendes, de déter-

miner le milieu politique, social, intellectuel dans lequel vivaient

ceux qui les ont transcrites.

Alors on pourra entreprendre une histoire de la littérature

irlandaise médiévale, qui ne sera pas seulement un classement de

manuscrits ou une liste de textes minutieusement analysés, mais

qui mettra en pleine lumière l'activité des gens de lettres, poètes

ou conteurs, et les goûts du public auquel ils s'adressaient. On
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a cesse de considérer l'œuvre littéraire comme une création spon-

tanée, jaillie d'un cerveau divin à la façon de Pallas Athéné. C'est

un produit social, élaboré par un individu, mais toujours déter-

miné par un temps et par un milieu. Celui qui écrit exprime sa

mentalité propre, mais la mentalité de l'écrivain dépend de celle

de ses lecteurs. Il s'agit d'amuser, de flatter ou de convaincre.

Les fables sont nées de l'oisiveté, de la superstition ou de l'inté-

rêt. L'historien n'a pas achevé sa tâche, tant qu'il n'a pas réussi

à dégager des œuvres littéraires ce qu'elles révèlent sur les

auteurs et sur le public.

Sans doute M. Thurneysen a touché à cette double question.

11 a résumé les conclusions des belles études qui lui ont permis

d'esquisser la personnalité du « compilateur », auquel on doit

la Tâiii bô Cuaihige sous sa forme actuelle et plusieurs autres

récits (p. 24 et ss.). Il a précisé le rôle de 1' « interpolateur » du

Leabhar na h-Uidhre, d'après les savantes recherches de M. Best.

Il a signalé les traces de remaniements originaux dans des récits

comme le Catb Ruis na Rig (p. 363) ou le Tochmarc Elaine

(p. 598 et 6io). Il a montré les transformations que le change-

ment des goûts et la difTérence des talents avaient amenées dans

la tradition de cette touchante légende qu'est le Longas mac

n-UisIenn (p. 327). Mais il a été surtout guidé dans cette étude

par un souci de philologue : son dessein était avant tout d'établir

les rapports des récits et la chronologie des recensions. Il s'est

servi de données littéraires pour dater les textes, comme on peut

faire de données grammaticales, telles que l'usage du déponent

ou des pronoms infixes, la présence de certaines formes de pré-

térit ou de 5= pers. sg. de présent en -eiin (p. 103). Or il ne

suffit pas de marquer les vicissitudes de la tradition des textes.

Un jour vient où l'on considérera ceux-ci non plus comme des

matières à discussion pour les philologues, mais comme des

documents humains qui renseignent sur les mœurs et l'esprit des

nations. Rien de varié comme l'épopée irlandaise ; on y trouve

du merveilleux et du grossier, du tragique et du plaisant, du

lyrisme et de la bouffonng'ie. A côté de figures surhumaines,

conservées d'un passé mythique, elle renferme des portrafts

humains, pris dans la vie de tous les jours. Le sage Sencha est

très réel, comme Bricriu le schadenfroh. L'aventure de Clothru

s'explique sans doute par un trait de mœurs primitives ; mais

l'épisode où Medb se met en posture derrière son bouclier n'est

qu'une invention comique, et pas des plus relevées. Pourquoi

tout cela se trouve-t-il amalgamé sous la forme que nous con-
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naissons ? Quel dessein se proposaient les auteurs ? Comment
concevaient-ils la vie ? Quelle attitude était la leur devant les

grands problèmes du monde ? Il est possible que ces questions

ne comportent pas de réponse. Les gens du moyen âge n'avaient

pas de la littérature l'idée que nous nous en faisons ; ils n'y met-

taient ni les préoccupations de leur esprit ni les besoins de leur

cœur. Ils n'y cherchaient qu'un divertissement. Mais cela seul

est une indication : s'ils voulaient s'échapper du monde réel,

c'est apparemment qu'ils n'y trouvaient pas les satisfactions qu'ils

souhaitaient. En tout cas les procédés d'évasion qu'ils ont choisis

valent d'être étudiés d'un point de vue humain. Ils sont précieux

par ce qu'ils ajoutent à notre connaissance de l'homme.

Les celtistes de l'avenir auront à dégager l'idéal humain qui se

cache sous le gros tas poudreux des manuscrits irlandais. S'ils

réussissent dans cette tâche, ils le devront à M. Thurneysen,

qui leur a préparé la route. Son ouvrage marque aujourd'hui le

point ultime que la science a pu atteindre. En attendant les

ouvrages futurs qui le dépasseront, il remplace ou il annule tous

les précédents.

J. Vendryes.

II

Auguste LoNGNON. Les noms de lieu de la France, leur orioîne, leur

significatio)!, leurs transformations (publié par Paul Marichal et

Léon Mirot). i^"" fascicule : Noms de lieu d'origine phénicienne,

grecque, ligure, gauloise et romaine. Paris, Champion, 1920, p.

1-177. 2«™= fascicule : Noms de lieu d'origine saxonne, bur-

gonde, wisigothique, franque, Scandinave, bretonne et basque.

1922, p. 178-336.

Auguste Longnon a été chez nous l'initiateur d'une discipline,

la toponomastique, dont il a fondé les principes et fixé la méthode,

et qui est devenue grâce à lui une auxiliaire indispensable de

l'histoire et de la linguistique. Patiemment, minutieusement, il a

dépouillé les vieux textes pour relever les anciennes formes des

noms de lieu. Il a classé par date et par région tous ces noms,

humbles témoins des âges disparus, rappelant les races qui se sont

succédé sur notre sol, les vicissitudes des invasions, des peuple-

ments, des mouvements sociaux. Il a montré tout ce qu'on pou-

vait tirer de cette mine si riche. Il a mené à bonne fin l'œuvre

qu'avaient pressentie ou même ébauchée des hommes comme
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Auguste Le Prévost', Houzé -, Quichcrat ' et Cochcris-». Tous
ceux qui se sont occupés d'histoire locale, les chartistes, les roma-

nistes ont été, plus ou moins longtemps, les auditeurs d'Auguste

Longnon à son cours de l'Ecole des Hautes Etudes et du Collège

de France. Mais ce cours, qui s'étendait sur plusieurs années d'en-

seignement, qui a été repris, remanié, corrigé, augmenté par le

maitre jusqu'à ses derniers jours, n'a jamais été imprimé. Deux de

ses anciens élèves, MM. Marichal et Mirot, ont entrepris la tâche

pieuse et délicate de le faire connaître au public. 11 faut les en

remercier sincèrement. L'ouvrage, qui sera complet en quatre fasci-

cules, est de nature à répandre des lumières utiles sur la « géo-

graphie humaine » de notre pays ; et d'autre part il fournira une

base solide aux nombreux chercheurs isolés qui travaillent sur les

noms de lieu.

On est toujours embarrassé de faire la critique des publications

posthumes. On ignore en efTet ce qui est imputable à l'auteur lui-

même ou à ses exécuteurs; et on ressent quelque scrupule à con-

damner comme actuelles des doctrines qui étaient justes ou excu-

sables il y a vingt ou trente ans. Du moins, n'est-ce pas manquer

de respect à la mémoire d'Auguste Longnon que de présumer

qu'avant de livrer au public un enseignement auquel il avait tra-

vaillé toute sa vie, il aurait pris la peine de le réviser jusqu'au

moindre détail et de redresser les parties caduques, en sollicitant

au besoin l'aide de spécialistes compétents. Il avait infiniment d'es-

time pour d'Arbois de Jubainville, qui le lui rendait bien ; il sui-

vait avec soin les travaux des celtistes, parce qu'il savait que la

toponomastique française peut recevoir de là philologie celtique

autant de secours qu'elle lui en fournit. Or, ce cours de Longnon,

publié en 1920, présente au point de vue celtique un état de la

science de bien des années antérieur; on est choqué d'y rencontrer

tant d'erreurs et en même temps d'y constater tant de lacunes.

La partie celtique serait à revoir d'un bout à l'autre.

Quelques observations suffiront à le prouver. Les dialectes

celtiques modernes ne sont pas utilisés comme ils devraient l'être.

C'est une singulière méthode de faire intervenir l'anglais ou l'alle-

mand pour justifier une forme gauloise alors que l'irlandais et le

1. Dictionihure des aticiens iiofiisde lieu du département de l'hure, Evreux,

1839.

2. Elude sur la signification des noms de lieu en France, 1864.

5. De la formation Jrançaise des anciens noms de lieu, 1867.

4. Origine et formation des noms de lieu, 1874.
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gallois suflisent à l'ciablir : p. 28, [v\.dii)i, gall. diii prouvent la

/orme ditnos (thème en -es-) du gaulois
; p. 49, l'irlandais -rilb, le

gallois rbyd « gué » étaient à citer, à l'appui d'un gaulois rilti- (et

non ritos), qui est le mémo mot que l'allemand /////, anglais ford

(la quantité de 1'/ de /"////- ne saurait faire de doute, il s'agit certai-

nement d'un / bref); p. 43, il suffisait de citer l'irlandais iiiag

« champ » (thème en -es-), gallois ma (le breton iiicai, anc maes

est un dérivé); p. 52, il f;illait citer le gallois //rt«/ « ruisseau »,

et p, 50, le j^allois dii.'fi' « eau ». P. 55, duras ayant un u bref,

comme le dit Longnon lui-même, ne peut être l'équivalent du

latin (//7n/.<. P. 54, malgré la forme oiiiio du glossaire d'Endlicher, il

est douteux que la finale -oinia soit autre chose qu'un suffixe. En re-

vanche, p. 65, il ne faut pas parler d'un sutfixe-u/a/o.f, mais bien d'un

mot ialas conservé en gallois (ial « espace découvert » ; cf. Thur-

neysen Z. j. roni. Phil. W. 268) ; la toponomastique écossaise

conserve peut-être le même mot dans des noms comme Morile (de

*Mar-ialo-) et dans Bahnaral ; cf. A. Macbai.n, Place Nantes oj

Highlaads and Islards oJ Scotlaiid, p. 182. — P. 66, le nom celtique

Petroilayiun ne peut signifier « lieu pierreux », mais sans doute

« les quatre champs » ou plutôt « champ carré » (cf. J. Loth, cité

R. Celt.,X. XXXVIII, p. 86). P. 68, un Novoiahim est attesté dans

Nuejols, auj. Neufjours en Corrèze (A. Thomas, Nouveaux essais,

p. 60). — P. 38 et 99, il est question de Bajocasses, alors que la

forme celtique, comme d'Arbois de Jubainville l'a toujours ensei-

gné, était Bodiocasses. — P. 46, ajouter Uromagus , cf. Rev. Celt.,

XXXVIII, 363. — P. 267, la forme la plus ancienne du nom de

la Saône, Souctmna,a.été fournie par une inscription; cf. Rev. Celt.,

XXXIV, p. 347.

Il y a une indication utile, p. 18, sur la substitution d'un suf-

fixe celtique à un suffixe ligure; et p. 43, sur la double appellation

de la ville de Néris. .Mais il eût fallu rappeler le nom de la ville

de Metz, de Metlis remplaçant l'ancien ethnique Mediomatrici, et

celui de la ville de Melun, pour laquelle le nom dQ Metlodiiiiuiii

s'est substitué à un plus ancien Metlosednm (cf. Méni. Soc. Liugu.,

Xlll, p. 22) ; corriger en conséquence ce qui est dit p. 32).

P. 23, il est bien douteux que alisos soit un mot ibère ; les noms
de lieu qui contiennent ce mot peuvent remonter d'ailleurs à deux
sources différentes, v. Rev. Celt., XXXVIII, p. 184. — P. 2s,
le nom de lieu La Jarrie existe également en Vendée (communes
deDompierre et de Saligny). — P. 28, il ne faut pas dire que l'al-

lemand Berg est une « variante » de Burg. — P. 136, on trouve

encore des localités portant le nom de Bretagne dans la Somme
Revue Celtique. XXXIX. 24
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(près de l'embouchure de cette rivière) et dans Seine-et-Oise (à

l'Est d'Étampes).

Le breton armoricain est souvent bien maltraité : ucel « élevé »,

p. 34 est un monstre! Leschapitres consacrés aux origines bretonnes

p. 301 et ss., laissent fort à désirer. A vrai dire l'histoire des noms
de lieu bretons reste à faire; c'est un sujet difficile, et qui devrait

bien tenter quelque jeune celtiste bretonnant. Dans un livre sur les

noms de lieu de la France, on pouvait laisser de côté l'étude de la

toponomastique armoricaine, dans la mesure du moins où elle est

brittonique; mais du moment qu'on l'entreprenait, il fallait la

faire aussi complète que possible et s'entourer de garanties pour

l'exactitude desfaits. Or, les chapitres en question pèchent beaucoup

à ce double point de vue ; des noms importants manquent, et

parmi ceux qui sont cités, les fautes matérielles ou les erreurs

abondent. Un seul exemple suffira : il est dit p. 320 que dans ker-

tiilis « la maison de l'église » 1'?/ joue le rôle de la préposition

« de » ! Coriiment les auteurs n'ont-ils pas songé à soumettre au

moins les épreuves de leur travail au premier bretonnant venu
;

il leur aurait épargné cette bévue et quelques autres.

Depuis l'époque où Longnon enseignait, il a paru nombre de

travaux, quelques-uns fort importants, sur les noms de lieu cel-

tiques. Les éditeurs en sont restés à Henri Martin, dont l'autorité

est invoquée et discutée p. 61 ; cela date l'ouvrage. En revanche

ils paraissent ignorer les noms de .Meyer-Lûbke, ou de Grôhler,

et même de MM. J. Loth ou Dottin. La lecture de la Revue Celtique

leur aurait été profitable à bien des égards.

J. Ven'dryes.

III

R. A. Stewart Macalister, The Latin aud Irish Lires of Ciarati

.

Society for Promoting Christian Knowledge (Translations of

Christian Literature, séries V, Lives of the Celtic Saints). Lon-

don and New York, The Macmillan Company, 1921. 190 p. ié°

10 sh.

11 y a toujours un parallèle instructif à établir entre les vies de

saints d'Irlande suivant qu'elles sont écrites en latin ou en irlan-

dais. Le caractère en est généralement diliérent, parce qu'elles ne

s'adressaient pas au même public. Les vies latines étaient destinées

à perpétuer dans le monastère et à l'usage des clercs les hauts

faits des thaumaturges auxquels la maison devait sa célébrité. Les
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vies irlandaises s'adressaient au peuple. Ce sont beaucoup moins

des biographies que des homélies sur la vie des saints; elles ont

la forme du discours prononcé, comprenant généralement un

exorde et une péroraison (qui sont souvent d'un même modèle

pour toutes les vies). Il est vraisemblable qu'on les prononçait en

effet chaque année pour la fête du saint, sous réserve des modifi-

cations, abrcgemenis ou surcharges que comportaient les circon-

stances ou les auditoires. Elles donnent en tout cas de ces derniers

une idée assez peu flatteuse. Les contradictions, les invraisem-

blances y abondent ; les contes les plus absurdes y sont développés

avec une tranquille assurance; les miracles traditionnels des grands

personnages bibliques, ceux de Jésus lui-même, y sont reproduits

avec candeur àl'actifdu saint local, sans que l'orateur cherche à dissi-

muler l'emprunt. Cet orateur connaissait son public ; il savait qu'on

pouvait lui faire tout accepter. Des naïvetés aussi grossières se

rencontrent sans doute aussi dans les vies latines. Mais elles

s'étalent dans les vies irlandaises avec moins de retenue ; elles y
passent à la faveur d'un ton sim[?le, familier, en accord avec l'in-

tention d'édification qui est dominante. Enfin on constate dans

les vies irlandaises la préoccupation de rattacher les événements

merveilleux du récit à des lieux ou des faits connus des auditeurs.

Les allusions, les détails topiques y sont plus nombreux, plus

précis que dans les vies latines. C'est en effet un bon moyen de

retenir l'attention du public et d'agir sur lui.

On peut aisément se rendre compte des différences indiquées

ici en lisant le petit livre que M. Macalister consacre à saint Cia-

ran. Nous possédons en effet plusieurs vies de ce saint. Il y en a

trois en latin et qui présentent d'assez notables divergences. La

première, qui est la plus complète, est conservée dans un manuscrit

de la Marsh's Library à Dublin, du début du xV s. ; c'est celle que

M. C. Plummcr a publiée dans son bel ouvrage, Vitac Sanciorutn

Hiheriiiae I, 200 (cf. Rev. Celt., XXXIl, 104). La seconde est con-

tenue dans deux manuscrits de la Bodléienne (Rawl. B 485 et

Rawl. B )05), dont l'un est copié sur l'autre; le plus ancien peut

remonter au xui^s. M. Plummer n'en a donné que des extraits en

notes à son édition de la précédente. La troisième vie latine est

celle du fameux Codex Salmaticensis, aujourd'hui à Bruxelles;

elle a été publiée par les P. P. de Smedt et de Backer dans leur

édition de ce manuscrit, col. 155-160. Il y a d'autre part une vie

irlandaise, qui est conservée dans le Book of Lismore et dans un
manuscrit de Bruxelles; -elle a été publiée par WhitleyStokes (L/m
oj Saints froni Ihe Book of Listnore, p. 1 17-154).
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L'ouvrage de M. Macalistcr comprend la iraduction de irois vies

latines et de la vie irlandaise, et, en appendice, le texte complet

de la seconde vie latine dont seuls des fragments avaient été

publiés jusqu'ici (voir ci-dessus). Ce qui donne à l'ouvrage une

valeur originale, c'est d'une part une substantielle introduction et

d'autre part une série abondante de notes crudités. St Ciaran d'ail-

leurs méritait l'honneur qui lui est fait. C'est un des plus grands

noms de l'hagiographieirlandaise. Ilestsans doute moins connu que

Patrice ou Columba. Mais il a sur le sol irlandais plus d'attaches que

ces deux apôtres, dont l'un, Patrice, était étranger, dont l'autre,

Columba, exerça son apostolat surtout en dehors de l'île. Pour être

d'expansion plus limitée, sa gloire n'en est peut-être que plus pro-

fondément enfoncée dans la tradition irlandaise. Comme Brigitte a

fondé le monastèrede Kildare, Brendan celui de Clonfert et Kevin

(Coemgen) celui de Glendalough, Ciaran est l'immortel fondateur

de Clonmacnois.

Ce nom dit tout. Il n'en est guère de plus illustre dans les an-

nales de l'Irlande chrétienne. Les poètes ont célébré à l'envi la

splendeur de ce monastère, où les fidèles se rendaient en foule :

L'auteur du Félire, Oengus fils d'Oenguba, oppose les ruines des

palais des rois païens aux établissements des moines chrétiens :

« Rath Cruachan s'est évanoui avec la descendance victorieuse

d'Ailill; la noble souveraineté sur les princes appartient à la

cité de Clonmacnois »,

Ràtb Chruachiui ro scàichi

la hAilill gein ikhiiada,

càin ordciii iias flalhih

.fil i calhir Chluaiia. (^Prologue, v. 177 et ss.)

Ce thème revient dans maint poème (cf. K. Meyer, Hail BrigHy

Il en est un, attribué à Colum Cille et récemment publié dans

la Zeilschrift fiir celtische Philologie (XIII. 9), qui commence

par :

Temair hirgh,

gidh liiiniar libh lin a fer,

ni clan go inbia lia Jàsach,

gé ta si aniugh a sâsadh.

« Tara la belle, si grand que vous semble le nombre de ses habi-

tants, sera bientôt vide, bien qu'elle soit pleine aujourd'hui. »

Cette prophétie pouvait être faite aussi de Clonmacnois. Le floris-
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sant monastère, riche des offrandes de pèlerins innombrables,

a subi à son tour le sort des sanctuaires païens. C'est aujourd'hui

le cimetière d'un cimetière : quandoquidem data sunt ipsis quoque

fata sepulcris.

Il n'est rien de plus impressionnant qu'une visite à Clonmac-

nois. Quand on part de la petite ville d'Athlone, centre animé de

commerce et d'affaires, on a quelque treize milles à parcourir

avant d'v atteindre. Le paysage est d'abord riant et sympathique.

Vers la fin du trajet, la route s'engage sur une étroite chaussée, qui

paraît interminable entre deux immenses tourbières s'étendant à

perte de vue. On dirait le pont qu'Adamnan vit en rêve, qui fait

communiquer deux mondes. Au delà de cette chaussée en effet

on pénètre dans le monde des morts. Un vieux château en ruines,

détruit par Cromwell, à l'air de faire sentinelle à l'entrée. Il est

planté sur une hauteur derrière laquelle le Shannon coule ses

vastes ondes paisibles. Adroite s'étend ce qui reste de Clonmac-

nois, le monastère de Ciaran. Dès qu'on a franchi le petit mur de

clôture, l'œil ne découvre plus qu'un horizon de pierres tombales,

toutes nues, toutes semblables et si pressées qu'elles se touchent.

Leur teinte grise uniforme est à peine variée par la mousse qui

ronge les inscriptions funéraires. Çà et là quelques maigres ronces

percent les interstices des lombes. De cette mer de pierres sur-

gissent trois lourdes croix, recouvertes d'emblèmes sculptés et sept

chapelles, dont quelques-unes n'ont plus que les quatre murs. Le

spectacle est saisissant £t retiendrait l'œil fixé au sol si, dominant

l'immense cimetière, deux tours rondes, gracieux symbole des

aspirations de l'àme irlandaise, n'entraînaient le regard vers les

cieux. Seul le silence règne dans cette solitude ; mais il y est empreint

d'une majesté grave et sereine. Ce n'est pas le décor d'une scène

de sabbat. C'est un site préparé d'avance pour le jour où la trom-

pette du jugement dernier réveillera tout d'un coup les milliers de

corps qui reposent dans ces tombes abandonnées.

Des ruines de Clonmacnois les souvenirs surgissent en foule à

l'esprit du visiteur. L'histoire et la légende s'y mêlent. La première

évoque à la fois les soldats de Cromwell, qui mirent la dernière

main à l'œuvre de destruction accomplie par le temps, Dervorgilla,

l'épouse infidèle, cause indirecte de la conquête anglaise, qui fit

construire une chapelle à un demi-mille plus au Nord, Alcuin, qui

fit connaître la gloire du monastère jusqu'à la cour de Charlemagne

et tous les moines auxquels nous devons notamment le Leabhor

na h-Uidhre ou les Annales de Tigcrnach. La légende rappelle

nombre de personnages, clercs ou laïques, qui furent mis en rapport
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avec Ciaran, comme Coirpre Ciomm mac Feradaig (K. Celt.,

XXVI, 568 et A. j. celt. Lex., III, 225) ou comme St. Senan

(Macnlister, p. 86-S7, 139-141) et toute la série des princes et des

rois qu'on lui donna pour ancêtres. M. Macalister a reproduit p.

103 ces généaloq;ies fantaisistes. Ciaran Mac int Sair (c fils de l'arti-

san »), dont la naissance était sans doute des plus humbles, est

rattaché tantôt à Tigernmas, le fabuleux roi milésien de Tara,

tantôt à Fergus Mac Roich, héros de la Branche Rouge d'Ulster.

Cette prétendue parenté avec Fergus explique qu'on ait mêlé Cia-

ran à la révélation du récit de la Tiiin. Dans l'e-vtravagante bouf-

fonnerie qui porte le titre d'Inithecbl na Tromdaime, on voit Ciaran

écrivant sur la peau de sa fameuse vache brune le récit que lui fait

Fergus. Mais il a échappé à M. Macalister que les noms de Fergus

et de Ciaran sont associés ailleurs encore. Senchan Torpéist, con-

traint parle roi de Connaught Guaire de retrouver le récit perdu,

avait d'abord invoqué le secours de Brendan de Clonfert. Celui-ci

apparut en songe à l'un de ses moines pour le prier d'avertir Sen-

chan que c'était à Ciaran qu'il fallait s'adresser : « la prière qu'il

adresse, ce n'est pas ici qu'il l'obtiendra, c'est à Clonmacnois

auprès de Ciaran fils de l'artisan ». in eitchi comiaigh^ ni sunn alà

dhô, acht a Ch'iain mie Nais la Ciaran mac in tsâir{A.
f. celt. Lex.

III, 4). Comme le remarque M. Thurneysen (Irische Helden- und

Kiinigsage, l, 253), ce passage s'explique par le fait que Ciaran

était un des saints de la race de Fergus. Et Ciaran effet envoie

Senchan à Fergus, qui lui fait connaître le détail de la célèbre

expédition.

J. Vendryes.

IV

Thomas F. O'R.'lHILLY, Divifhocail, Irish Epigrams in Verse. Dublin,

The Talbot Press, 1921, 115 p. 12" $ sh.

Le quatrain est la forme la plus habituelle de la poésie irlandaise.

Les plus longues pièces de vers, même à l'intérieur des récits

suivis de l'épopée, sont généralement composées de séries de

strophes de quatre vers, dont chacune fournit un sens complet.

Quiconque a un peu pratiqué la littérature du moyen irlandais sait

I. Lire in itge connu l'cr La forme connaig « il demande » est à condaig

(Wb. 8 d 20, Ml. 35 c 21) comme conna^am « nous demandons » (L. L.

108 b 12) à condtgam (Ml. 107 c 8).
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combien les textes en prose de cette période, quel qu'en soit le

caractère, sont émaillés de quatrains, groupés ou isolés. Le qua-

train vient naturellement à l'esprit du conteur, quand il veut

résumer d'une façon frappante une situation ou faire parler un de

ses personnages avec noblesse et splendeur. Il y a d'ailleurs des

formes variées de quatrains. Ce que l'on appelle quatrain en irlan-

dais (cetbrainihii,zu]. cealhramha ou ratni) n'est généralementque la

réunion de deux « Langzeilen » ; et chacune de celles-ci comporte

des variétés de mètres assez nombreuses (voir K. Meyer, a Primer

of Irish Metrics, Dublin, 1909, p. 13 et ss.). Un mètre des plus

répandus est celui qui porte le nom dt dchide (id. ibid., p. 8).

Fréquemment, pour remplirlcs blancs des manuscrits, lesscribes

y ont inséré des quatrains, qui leur revenaient à la mémoire ou

qu'ils copiaient de droite et de gauche. Cela s'est produit surtout

dans les derniers siècles. Alors que l'anglais oppresseur entravait la

libre expansion de la langue et de la pensée irlandaises, le manuscrit,

à défaut du livre imprimé, a servi de réceptacle et de véhicule à la

littérature nationale. Innombrables sont les cahiers de papier sur

lesquels, aux xviF, wiiF et même xix« siècles, d'humbles

scribes, souvent inconnus, ont fixé des traditions orales restées

vivaces, des récits, des poèmes qu'on se passait de main en main.

Les jeunes érudits d'Irlande sont particulièrement attirés aujour-

d'hui par l'étude de cette littérature, qui évoque le souvenir des

siècles d'épreuve et porte le témoignage des qualités morales et

intellectuelles d'un peuple qui ne voulait pas mourir.

M. Thomas O'Rahilly est de ceux qui se sont fait connaître le

plus avantageusement par leur zèle et leur compétence à dépouiller

les manuscrits irlandais des derniers siècles. Au cours de ses

dépouillements, il a eu l'occasiori de rencontrer un nombre considé-

rable de quatrains, sur les sujets les plus variés. De ces quatrains

il a fait un choix, qu'il publie sous le nom de Dàufhocail, c'est-à-

dire à peu près « épigrammes en vers » '. Pour la forme, on y
observe divers mètres classiques, dehide, rannai^echt, ae fresîige.

Pour le fond, ce recueil constitue une anthologie qui a le mérite

de faire connaître les idées les plus familières aux Irlandais sur le

monde et sur la vie. C'est un abrégé de la sagesse populaire. La

forme poétique y renouvelle souvent des proverbes qui ont cours

dans tousles pays
;
parfois le fonds même a une saveur proprement

I. De diitt « poésie» et de focal « mot, parole », au sens où l'on dit

« mot historique », « p.irole de soldat », etc. On pourrait traduire <ic/«//;o-

cal par « pensée ou plirasecn vers ».
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irhiiulaise. Les t]UiUr;iins smit rangés suivant le sujet clans une

quinzaine de rubriques (générosité et avarice, richesse et pauvreté,

les femmes et l'amour, jeunesse et vieillesse, la mort et l'éternité,

le clergé et la religion, etc.). Il y en a en tout 290. Ils remontent en

grande majorité à lapériodequi s'étend de 1400a 1700; quelques-

uns peuvent être plus anciens, ilven a qui sont seulement du xix"=

siècle. M. T. O'Rahilly a uniformisé la langue de façon à rendre

son recueil intelligible à quiconque ne connaît que l'irlandais

moderne. Il a d'ailleurs jointàson texte desnotes abondantes, rensei-

gnant sur la provenance de chaque quatrain, sur les circonstances

auxquelles il se rapporte, et sur l'auteur, s'il y a lieu, enfin expli-

quant les principales difficultés de la langue. L'ouvrage se termine

en outre par un petit lexique des mots rares et par un index des

auteurs cités, depuis Cormac MacAirt etColum Cille jusqu'à Olivier

Plunkett et David Do Barra.

On sait combien la littérature des proverbes est abondante en

Irlande à toutes les époques. Plusieurs collections ont été faites,

dont on trouvera la liste dans la Biblioorapbie dt Best, p. 263-264.

Le pays de Galles ' et la Bretagne ^ ont également fourni aux collec-

teurs et éditeurs une abondante moisson. Parmi tous les recueils qui

ont été publiés en Irlande, celui de M. F. O'Rahilly se distingue

par l'excellence du choix et par la valeur littéraire des quatrains

choisis.

J. Vendrves.

V

George Fletcher. The provinces of Ireîatiâ, Cambridge, Universit}'

Press. 1921 : Ulster, xi-186 p'., Mtiiisfer, xi-176 p. 8". 6 s. 6

d. chaque volume.

Ces deux volumes sont les premiers d'une série de monographies

consacrée aux quatre provinces d'Irlande et qui se terminera par

un volume d'ensemble sur l'Irlande en général. Le directeur de

l'entreprise, M. Fletcher, attaché au Department of Agriculture and

Technical Instruction de Dublin, a fait appel au concours de

1. Voir surtout the Myfyrian Arcbaioloi^y,2^ éd. , p. 754-811 et 838-867,

les lolo MSS., p. 154-194 et 224-227. Ce qui rappelle le mieux l'œuvre de

M. F. O'Rahilly, c'est d'une part Penillion Telyu de M. W. Jenkyn Tho-

mas (Carnarfon, 1894)61 d'autre part Blodeuglum oEnglynion de M. W.J.

Gruffvdd (R. Celt., XXXVIII, p. 208).

2. Voir Revue'celtique, t. XXXIII, p. 492 et XXXIV, p. 108.
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savants compétents pour donner à ces volumes une documentation

choisie. Ainsi ce qui concerne la préhistoire est dû à la plume de

M. Macalister, l'archéologie et l'histoire de l'art à celle de M.

Armstrong. la biographie des grands hommes à celle de M. Best.

La géographie phvsique, la botanique et la zoologie sont traitées

par M. Lloyd Praeger, la géologie par M. Isaac Swin, la géo-

graphie économique et administrative par M . Fletcher lui-même.

Chaque monographie est illustrée de nombreuses figures, accompa-

gnée de cartes.

En un moment où l'Irlande est à un tournant décisif de son his-

toire, où le passé s'éclipse rapidement pour faire place à un ave-

nir encore incertain, il est excellent qu'une description exacte et

impartialefixe les traits du pays sous sa forme actuelle. M. Fletcher

s'estplacéau-dessus de toute discussion politique ou confessionnelle:

c'est la figure de l'Irlande elle-même qu'il a voulu peindre, du

pays dont l'âme éternelle survit aux vicissitudes politiques, et qui

garde sa splendeur malgré les taches qui momentanément l'assom-

brissent. La collection peut être accueillie avec intérêt aussi bien

à Dublin qu'à Cork et à Belfast. Elle doit recevoir aussi un bon

accueil à l'étranger. L'Irlande n'est pas assez connue : les curiosi-

tés naturelles, les monuments artistiques et archéologiques, les

souvenirs historiques y offrent pourtant des attraits nombreux. Les

volumes de la collection de M. Fletcher, à en juger par les deux

premiers, forment un complément indispensable aux guides du

voyageur; ils ont tout ce qui est nécessaire pour faire connaître

et aimer l'Irlande et pour engager les touristes à la visiter.

J. Vendryes.

VI

.\lbert Stan'blrrough Cook [Professor Emeritus of the English Lan-

guage and Literature in Yale University], The Possible Begetter

of the Olil English Beowulf and Widsith (extrait des Tran-

sactions of the Coni'.ecticiit Academy of Arts and Sciences, vol. XXV,
p. 281-546). New Haven, Connecticut. Yalc University Press.

1922. $ i.oo.

La composition du poème de Reotuulf pose une série de pro-

blèmes délicats qui ne sont pas encore entièrement résolus. On
discute toujours sur la date à laquelle il a été rédigé et sur la région

d'où il est sorti. Le maimscrit unique qui nous l'a conservé (Bri-

tish .Muséum, Cottonian .MSS, Vitellius .\. 15) est de la seconde
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moitié du X' siècle; il provient du Wessex et a été copié par quel-

qu'un de cette région. Mais le texte est d'une date bien antérieure,

des environs de l'an 700 suivant A. Brandi {Geichichle der alteiigli-

schen Literatur dans le Grundriss de Paul, a""* édition) ou Chambers

(Beoii'ulf, 1921, p. 332), du début môme du vii«= siècle, suivant

certains autres. Comme la plupart des monuments poétiques du

vieil-anglais, il appartient sans aucun doute au domaine des

Angles et non à celui des Saxons. Mais on peut hésiter à l'attri-

buer aux Northumbriens ou bien aux Merciens.

Seule une analyse minutieuse du poème permet d'en éclaircir la

formation. Cette analyse a été faite jadis par M. Ten Brink avec

une rare sagacité, parfois un peu trop subtile dans le détail (^Beo-

xuiilf, Strassburg, 1888; Ouellen uvd Forschwigoi ^ w^ LXII). Le

poème est consacré à la gloire du héros Beowulf, le vaillant marin,

se inôdega merefttra, de lacace des Geâtas ; on y raconte ses prin-

cipaux exploits, sa mort, ses funérailles. L'ensemble, qui est

arrangé avec beaucoup d'art, comprend deux parties principales

respectivement consacrées à la lutte de Beowulf contre le monstre

Grendel et à la lutte de Beowulf contre le dragon. Ces deux par-

ties sont adroitement coupées d'épisodes secondaires, présentés

sous forme de récits, comme la Course à la nage entre Beowulf et

Breca, qui était sans doute à l'origine un autre épisode de la

légende, ou bien comme les voyages de Beowulf, où sont racon-

tés des exploits présentés ailleurs en action, et qui proviennent

sans doute d'autres développements de la légende primitive. L'au-

teur qui a combiné tout cela a mis en tête de son œuvre une

introduction, ajouté une conclusion, et répandu sur le tout un ver-

nis uniforme si bien que les différents éléments dont il a tiré parti

se laissent malaisément discerner.

On peut admettre avec B. Ten Brink que parmi le peuple des

Angles, avant même qu'ils ne quittassent le continent, il courait

diverses légendes, relatives aux exploits du héros Beowulf. Ces

légendes furent introduites en Grande-Bretagne lors des expéditions

qui aboutirent à la fondation des royaumes de Bernicie en 547 et

de Deire en 559, dont l'ensemble constitue la Northumbrie. Mais

les Angles de Mercie, au sudde l'Humber, pouvaient les connaître

aussi. Sur le sol breton, elles prirent corps et formèrent divers

récits épiques indépendants les uns des autres. Est-il possible de

localiser chacun de ces récits ? B. Ten Brink l'a tenté, attribuant

par exemple à la Bernicie le combat de Beowulf contre le dragon, à

la Deire le voyage de Beov\'ulf vers le palais de Heorot, hùsa sclest,

et son combat contre Grendel, à la Mercie plusieurs des épisodes
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incorpores secondairement au poème. Cette répartition est bien

arbitraire, et les raisons qu'il donne pour la justifier paraissent

contestables. D'autre part, tandis que le poème se constituait par

la combinaison de morceaux de légende purement païens, il se

teinta de christianisme par l'addition de digressions théologiques

ou de discours édifiants. Sous l'influence du dogme et de la morale

chrétienne, la rudesse presque barbare des moeurs primitives s'adou-

cit; la légende s'humanisa. La forme définitive donnée au poème
trahit une autre influence, Tinfluence de l'antiquité classique. La

composition est ordonnée avec goût, les épisodes bien coupés,

les discours habilement mêlés au récit, selon les meilleures recettes

de l'épopée. Dans le détail on a pu relever des réminiscences,

sinon des imitations d'Homère. Celui qui a composé le poème

de Beowulf était un clerc lettré; il n'a pu l'écrire que dans un

milieu relativement poli, près d'une cour où la vie de société était

garantie par un pouvoir politique solide. Le public auquel il s'adres-

sait possédait sans doute des vertus guerrières et un fort sentiment

national, il restait attaché à ses traditions de race, mais il était

déjà pénétré de christianisme, et par le christianisme il avait une

certaine idée de la littérature gréco-latine.

Ces conclusions permettent-elles de déterminer la région où le

poème fut composé ? Pour des raisons somme toute assez fragiles,

Ten Brink inclinait à croire que cette région était la Mercie. Cette

opinion ne paraît soutenable qu'à condition de retarder d'un bon

siècle la date de composition. Si l'on s'en tient au vii^ siècle, et

en particulier à la seconde moitié du vu* siècle, c'est bien plutôt

à la Northumbrie qu'il faut songer. Ce pays réalise alors d'une

façon remarquable l'ensemble des conditions qui viennent d'être

indiquées. Sous les rois Aethelfrith (593-617), Edwin (617-633),

Oswald (634-642), qu'ils fussent de Bernicie bu de Deire, l'his-

toire de la Northumbrie est remplie par la lutte contre les Bretons

et les Merciens. Aethelfrith avait battu à Chester en 614 les Bre-

tons de Brochfael Yskithrawc. Mais en 653 les Bretons de Cadwal-

lon.unis aux Merciens de Peanda, écrasèrent à Heathfield (gallois

Meigen) les troupes du roi Edwin, qui fut tué dans la bataille.

Deux ans après, Oswald infligeait à ses ennemis une revanche à

Heavenfield (gallois Maes Nefawl, 7 à 8 milles au N. d'Hexham).

Cadwallon y périt. A partir de ce moment, comme dit le Brut y
Tywyssogion, les Bretons perdirent la couronne du royaume, qui

fut gagnée par les Saxons (0 byiiny allan y colles y Brylauyeil goron y
teyrtms, ac yd ennillaïud y Saeson hi, R. B., II, 257). D'autre part, à

la mort du roi Peanda, tué en 651 à la bataille de Winwaed par le roi
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de Xi)riluimbiic Oswv, la suprématie sur les Mercicns fut assurée à

ce dernier. Les Merciens essayèrent à plusieurs reprises de secouer

le joug; ils n'y réussirent pleinement qu'en 705. Il est vrai que
l'année 685 où les Northumbriens subirent la défaite de Nechtans-

nicrc marque pour eux le début de la décadence. Cependant durant

près de soixante ans, sous les princes Oswy (642-671), Ecgfrith

(671-68)) et Aldfrith (685-705), de tous les royaumes de Grande-

Bretagne, c'est la Northumbrie qui brilla du plus vif éclat. Elle

était chrétienne depuis 627 (date de la conversion du roi Edwin),

tandis que Peanda et ses Merciens restaient attachés au paganisme.

L'ordre y régnait, les lettres y étaient cultivées, la religion y floris-

sait grâce à Théodore de Tarse et à Wilfrid, évoque d'York. C'est

dans ce milieu northumbrien que le poème de Beowulf a dû

prendre la forme que nous connaissons.

Telle est la doctrine que M. A. S. Cook expose dans la brochure

dont le titre est donné plus haut. Cette doctrine est importante

pour les études celtiques, car la période où régnèrent Oswv,
Ecgfrith et Aldfrith est marquée par l'influence irlandaise en Nor-

thumbrie. Ces trois princes étaient en étroits rapports avec le

monastère de lona. Déjà, Oswald, frère et prédécesseur d'Oswy,

y avait séjourné ; c'est lui qui appela en Northumbrie St. Aidan et

l'installa comme évéque à Lindisfariie. La Fila Sniicti Cohivihae

d'Adamnan raconte comment la veille de la bataille d'Heaventîeld

Columba apparut en songe à Oswald et lui prédit la victoire (éd.

Reeves, p. 14-15); c'est ainsi que Dieu lui-même fît d'Oswald le

roi de toute la Bretagne : tolim Britauniae imperator a Deo ordimitus

est (ihid. p. 16). Oswy savait l'irlandais (Bède, E. H., III, 25) et

avait vécu exilé en Irlande (id., ihid. III, i). C'est pendant son

séjour dans ce pays qu'il eut avec une fille du ClannNeill, nommée
Fina, des relations d'où naquit Alfrith. Revenu en Northumbrie,

il épousa en justes noces Eanflled, qui lui donna Ecgfrith comme
fils ; Ecgfrith succéda sur le trône à son père Oswy, mais à la

mort d'Ecgfrith, c'est au bâtard Aldfrith que la couronne fut don-

née. Bien qu'il fût enterré aussi à lona, après une malheureuse

guerre contre les Pietés, où il fut tué à la bataille de Dun-Nechtain

(Vita sancli Coliimbae, éd. Reeves, p. 186), Ecgfrith ne montra pas

toujours à l'égard des monastères irlandais des dispositions paci-

fiques : il avait en 684 envoyé en Irlande une armée qui ravagea

Mag Ereg et la côte de Dublin à Drogheda, sans épargner les

églises (id., ibid.; et Bede, E. H., \\\ 26). Son demi-frère et

successeur Aldfrith fut au contraire un prince pieux et instruit,

ami des lettres qu'il encouragea dans son rovnume. Mac Firbis
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l'appelle « l'admirable savant, disciple d'Adanman » an t-cguaid

ambra, dalta Adhaiithiiahi (Reeves, op. cit., p. xi.iv). 11 eut en effet

des relations suivies avec Adamnan, qui vint le voir en Northum-

brie au moins à deux reprises (id., ibid., 187). Il en eutaussi avec

le célèbre Aldhelm de Malmesbury, un des plus savants hommes
de son temps, et qui avait lui-même subi l'influence de la culture

irlandaise. Pendant le règne de son frère, Aldfrith s'était tenu exi-

lé en Irlande, et la littérature irlandaise a conservé son souvenir.

Sous le nom de 1-lann Fina Mac Ossa, on lui attribue divers

poèmes en irlandais, qui sont venus jusqu'à nous. L'un, consacré

à la louange des diverses contrées de l'Irlande, a été publié par M.

P. Walsh'dans Hriu, VIII, 64 et ss. (v. R. Celt., XXXVIII, 94);

l'auteur s'v appelle lui-même le beau Flann Fina fils d'Oswy, le

premier savant d'Irlande, Fhind fiiid Fina mac Ossa, ardsiii hEreiid

eoIossaÇv. 89-90). Un autre poème, sur la décollation de st. Jean-

Baptiste, a été publié par Miss Annie Scarre dans Èriii, IV, 175.

Enfin, on prête encore à Flann Fina des << sentences » (bviathra),

analogues à celles qui sont attribuées à Cormac Mac Airt (K.

Meyer, Tccosca Cormaic, p. vi) ou à Fithal (Thurneysen, Zii iri-

schen Handschrifteii uiid Liferatiirdeiilcmdlent,l, p. 21-22); il y a sou-

vent confusion entre les unes et les autres. Des briaihra Flaitiii ont

été éditées par K. Meyer dans les Aiiecdota from Irish MSS, III,

p. 10-20 et dans la Zeiischrifi j'iir celtiscbe Philologie, t. \'III, p. 112.

C'est Aldfrith, aidé d'AldhelmqueM. S. Cook soupçonne d'avoir

été le « begetter » du poème d'e Beoiuulf, et aussi d'un autre

poème vieil-anglais, JFidsitb, qui est contemporain. L'hypothèse

est des plus séduisantes. Il faut laisser aux soécialistes du vieil-

anglais le soin de l'examiner à leur point de vue. Mais il importe

de marquer ici combien au point de vue celtique elle ouvre de

perspectives intéressantes. Tout récemment M. Gaidoz (v. ci des-

sus p. 247) signalait des similitudes entre le Bcowiilf et tel récit

épique irlandais incorporé à la Fled Bricreiid '. Ces similitudes se

comprennent aisément si l'on admet l'hypothèse de M. S. Cook
;

un examen plus attentif en découvrirait peut-être d'autres. Il n'est

pas indifférent qu'à propos de Beoiuulf la question des rapports de

la littérature irlandaise et de la littérature du vieil-anglais soit posée

simultanément par deux savants travaillant dans des directions diffé-

rentes -. Elle mérite d'être traitée d'ensemble. On peut la recom-

I. Voir toutefois A. G. van Hamel, De ouJsle keltische en angehaksische

Geschiedbronnen, p. vin et 196 {Rev. Celt. XXXII, 348).

Z. En dehors des « Saxons , nommés dans la Tdin bo Citailut^e (11. 821,
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mander à Tctude d'un philologue, qui se serait fiimiliarisé avec

les deux domaines; il en obtiendrait sans doute des résultats nou-

veaux et féconds.

J. Vkndryes.

VII

Albert Pauphii.ft, Études sur la Oueslc del Saint Graal, attribuée à

Gautier Map. Paris, Champion, 192 1 . xxxv-207 p. 8-^ 20 frs.

L'histoire de la littérature française au moyen âge a fait en M.
Albert Pauphilet une excellente recrue. Dans cet ouvrage sur la

Quc'ste del Saint Graal, qu'il a présente comme thèse de doctorat

à la Faculté des Lettres de Paris, il se révèle en pleine possession

d'un talent déjà mùr et qui promet beaucoup encore. La doc-

trine est forme, l'exposé clair et aisé ; dès le début, le sujet est

bien saisi et d'un bout à l'autre du livre il est traité avec justesse,

élégance et bon goût. A toutes ces qualités on reconnaît l'ensei-

gnement que M. Pauphilet a reçu: il s'honore en effet d'avoir été

l'élève de M. Bédier. Ce n'est pas le moindre intérêt de ce livre

que de donner l'assurance que la méthode inaugurée par le maître

de notre littérature médiévale sera continuée après lui et appliquée

à de nouveaux objets.

Les romans français du cycle arthurien offrent cette difficulté à

celui qui les étudie que la matière en est empruntée à l'étranger.

Les personnages qui y figurent sont nés en Grande-Bretagne, et

dans les régions celtiques de Grande-Bretagne. Beaucoup des traits

qu'ils présentent se retrouvent même en L'iande. Il s'agit donc

d'un vieux fonds de légendes celtiques qui ont été transplantées

chez nous. M. Pauphilet y cherche avant tout ce que ces récits

ont de français, au sens national du terme, dans le choix des épi-

sodes, dans la disposition des matières, dans l'esprit; et après une

analyse très minutieuse il n'y découvre somme toute rien que de

français. Cela n'est pas étonnant. On sait sur quels principes

repose cette interprétation historique, dont M. Bédier, M.C.Jullian,

M. Ferdinand Lot ont donné, chacun dans leur genre, d'excellents

modèles. Une œuvre représente toujours un auteur, une époque

2680 éd. W'indisch), il est question de trois « Saxons » dans la Toçail

Bniidne da Derga, § 116 {R. Celt. XXII, 291) : Osait, Osbrit aux longs

bras et Lindas (ou Ouït) qui avaient leur « cliambre » {imda) dans le palais

de Conaire Môr.
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et un milieu. Celui qui prend hi peine d'écrire mot naturellement

dans son œuvre sa propre sensibilité et son propre esprit, même
s'il emprunte son sujet à des littératures étrangères ou s'il raconte

les aventures d'un passé lointain. De plus, comme un écrivain

appartient toujours à un certain monde et qu'il écrit toujours pour

être lu et apprécié d'un certain public, c'est en somme l'esprit

actuel du milieu dans lequel il vit que son œuvre exprime.

En étudiant la Qtieste Jel Saint Gracil, M. Pauphilet a été juste-

ment frappé de deux taits. C'est d'abord que le milieu dans lequel

évolue la pensée de l'auteur est un milieu ecclésiastique ; les préoc-

cupations que pouvaient avoir alors les gens d'église se reflètent

presque toutes dans son œuvre. Bien mieux, l'atmosphère du récit

est monastique, et plus précisément cistercienne ; le roman réunit

la « fleur des histoires » merveilleuses de l'ordre de Cîteaux,

exprime sa doctrine morale, ses rêves politiques. D'autre part, M.

Pauphilet a l'impression que l'auteur, voulant faire paraître Dieu

dans son œuvre, s'est inspiré des plus belles descriptions du monde
divin qu'il connaissait. 11 a combiné les diff"érents thèmes du mys-

ticisme de son temps, tels qu'ils se présentaient à lui, consacrés

par le pinceau, par le ciseau ou par la plume. Sa manière est faite

d'un mélange de réminiscences littéraires et artistiques. Cela sug-

gère un rapprochement avec les beaux travaux de M. Mâle. Il est

inévitable en efl^et que les œuvres plastiques s'imposent aux ima-

ginations et prêtent leur forme aux rêves des poètes. La Ouesle del

Saint Graal est une œuvre française, jusque dans la façon dont le

christianisme y est conçu et représenté.

Les celtistes seraient mal venus à chicaner M. Pauphilet sur ses

conclusions. Ils doivent être convaincus eux-mêmes que la méthode
qu'il a suivie est seule capable de renouveler l'étude de l'épopée

irlandaise, le jour où le travail philologique sera suffisamment

avancé pour en permettre l'emploi (v. ci-dessus p. 362 et ss.). Que
Lancelot et Gauvain, que le Graal et la Table ronde aient pris dans

nos romans français une tournure française, il ne pouvait en être

autrement. Les héros de notre cycle arthurien ne sont pas plus

celtiques que le Cid n'est espagnol ou Auguste romain, Phèdre

grecque ou Joad hébreu. Le mérite des personnages de Corneille

et de Racine est d'incarner l'éternelle vérité humaine sous l'aspect

de leur époque. L'imitation étrangère, les souvenirs classiques ne

fournissaient qu'un cadre, un moule : c'est l'esprit français de leur

temps que nos grands tragiques y ont versé.

Dans nos romans de la Table ronde, les éléments celtiques sont

relégués au second plan, parfois même éliminés. Ce qui donne à
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la Qiicslc del Si Graal le souffle de la vie, ce sont les préoccupa-

lions d'un moine français du xiii'= siècle. L'intérêt se concentre si

bien sur la scène du Graal, qui n'est qu'une transposition de la

scène de l'Eucharistie, que le récit tout entier en a dû être trans-

formé, dénaturé. On s'en aperçoit aisément. Voici un détail bien

caractéristique. Le Roi Pêcheur ne joue en somme dans le récit

français aucun rôle utile. C'est une figure traditionnelle et que le

respect de la tradition a seul fait garder. Mais elle est parfois

gênante, si gênante qu'au moment essentiel de l'aventure, quand
les préoccupations chrétiennes s'imposent et dominent, elle dispa-

raît. Or, ce Roi Pêcheur était certainement un personnage de haut

rang dans la vieille mythologie celtique. Je ne crois pas avoir

jamais vu signalé un rapprochement qui m'a frappé depuis long-

temps. Sur le fameux monument de Lydney Park, consacré au

dieu Nodons ou Nodetis, figure un pêcheur dans l'exercice de sa pro-

fession '. Or, le celtique Nodotis (irlandais Niiadu, gén. Nuadal
;

gall. Nudd) est proprement le dérivé en -iil- de la racine à laquelle

se rattache le gotique niila (pi. milans) qui traduit le grec à/.tcô; =.

Il n'est pas douteux que Nodivis ne soit originellement un dieu

pêcheur. C'est probablement lui qui est devenu le Roi Pêcheur de

nos romans arthuriens. Quelle déchéance, quand on passe du dieu

de Lydney Park à ce vieillard inerte et encombrant ! Mais n'est-

ce pas une déchéance analogue qu'a subie Arthur? L' « empereur

Arthur » joue un rôle peu actif, peu digne de sa renommée, dans

nos romans français ; il y apparaît même parfois comme un Jupin

de comédie. Il avait certes une autre allure dans les récits primitifs

qu'on fit en Galles, si nous en jugeons par les rares fragments de

poèmes où il est question de lui. Nos conteurs doivent être en

en partie responsables de la déchéanc<; d'Arthur. C'est à Timitation

des romans français que les romans gallois de Peredur, d'Owein,

de Gereint nous présentent à leur tour un Arthur si afl'adi. Il n'y a

donc pas lieu d'être surpris que le sujet de la Qticsle del Saint

Graal se soit transformé entre les mains de nos conteurs. Ils l'ont

taillé à la mesure de leur goûts littéraires, ils y ont introduit leur

mentalité. Quelque puissance de vision que Ton ait, on ne voit

jamais que du point de vue de son temps.

1. « in theact of hookinga fine salmon », dit Rhys dans la description

qu'il fait du monument {Celtic Folk-Lore, Oxford, 1901, t. II, p. 445 et

suiv.; cf. du même, Hihhert Lectures, Lectures on ibe Origin and Growth oj

Religion as illustratedby Celtic Heaihendom, London 1888, p. 127).

2. Sur le développement de ce:tc racine en germanique, voir Moringer,

Indog. Fschg., XVIII, 234 et s.
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Mais cc-tteconclusioii ne résout pas la question des rapports entre

la littérature française du moyen ài;e et les littératures celtiques.

Quand on passe de la forme primitive d'une légende, telle qu'on

peut la reconstituer par des analogies, des comparaisons et des

hypothèses, à la forme que présente un roman français, il faut

admettre" que hien des intermédiaires sont possibles. La transfor-

mation des traits originaux, l'adaptation demotifstrès anciens à des

conceptions modernes, n'est pas nécessairement le fait des seuls

Français. Il est admis que tel roman nous est connu sous la forme

que lui a donnée une main française ; mais d'après quel original

travaillait cette main ? quel modèle a-t-elle suivi ? C'est une ques-

tion que les romanistes ne peuvent tranclier par leurs propres

movens. Leurs conclusions s'arrêtent à une limite qu'ils n'ont pas

le droit de franchir. Il faudrait d'abord expliquer pourquoi les

légendes celtiques ontexercé sur les romanciers français un si grand

attrait. C'est apparemment qu'il y avait des affinités entre le con-

tenu des unes et l'esprit des autres. Il est juste de soutenir que le

Cid de Corneille est français. Mais ce n'est pas sans raison, qu'entre

tant de héros Corneille est allé choisir l'amant de Chimène. S'il

a été attiré par l'œuvre espagnole, c'est qu'il y trouvait une

matière adaptée à son génie autant qu'aux goûts de son public.

L'Espagne est donc en droit de revendiquer la paternité même du

personnage que Corneille a créé pour la scène française. Quand
il s'agit de décider si les caractères généraux de la Qi/cstc del Saint

Graal pourraient ou non provenir d'un original celtique, nous

sommes réduits à des conjectures, puisque l'existence de cet original,

je veux dire d'un original composé a la manière du roman français,

n'est rien moins que prouvée. Mais l'expérience qui a été faite pour

le roman de Tristan doit nous rendre circonspects et nous garder

des affirmations trop promptes. Tandis que certains s'obstinaient

à voir dans le Tristan dt Béroul surtout des éléments français, tout

comme M. Pauphilet dans la Qiiestc del Saint Graal, M. J. Loth a

montré d'un seul coup toute la fausseté de leur point de vue : la

légende d'où Béroul a tiré son roman avait pris forme en Corn-

wall; c'est sur une matière de Cornwall qu'il a travaillé (/?t'y. Celt.,

t. XXXIII, p. 238 et ss). Certains des traits que nous jugeons les

plus français dans son oeuvre sont peut-être pris au celtique,

de même que quelques-unes des répliques les plus françaises du

Cid sont traduites de l'espagnol.

Lorsque deux civilisations sont aussi voisines que celles de

France et de Grande-Bretagne, et quelles ont entre elles des con-

tacts aussi fréquents et aussi prolongés que nous le trouvons au

Revue Celliijuc. XXXIX. 23
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moyen Age, il est malaisé de faire le départ de ce qui appartient à

chacuned'elles. Il conviendrait donc que les deux philologicss'igno-

rassent moins qu'elles ne font. Au moyen âge les rapports intellec-

tuels étaient constants entre moines, lettrés, savants de la terre de

France et des pavs celtiques. St. Bernard et Si. Malachie vivaient

dans une étroite intimité de pensée. Pour bien apprécier les

œuvres du moyen âge, il faut établir aujourd'hui une union sem-

blable entre les romanistes et les celtistes.

J. Vexdryes.
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Sommaire I. M. J. Loth et la langue gauloise. — II. Études de M. Fran-

cis C. Diaciv sur la Newton Stone et autres Inscriptions pietés. — III.

La question des évèques abbés traitée par Dom Louis Gougaud. — IV.

Publication des romans du cycle arthurien par M. O. Sommer. — V,

Edition du Purgatoire de Saint-Patrice par M'Ie M. Môrner. — VI.

M. James F. Kenney sur la légende de Saint-Brendan. — VII. Un
ouvrage inédit de Gruffydd Robcrts à la Bibliothèque de Cardiff. — VIII.

Traduction galloise des Paroles d'un Croyant par M. Ambrose Bebb. —
IX. Un nouveau texte en moyen-breton découvert par M. Thomas. —
X. Le livre de M. Esnault sur Le Laé. — XI et XII. Deux nouveaux
périodiques irlandais, An Kéult et Earna.

I

M. J. Loth a donné à la Revue archéologique de 1922 (t. XIII,

p. 108-119) un compte rendu du livre de M. Dottin sur la langue

gauloise (v. Rev. Ceît., XXXVIII, 179). Par ses dimensions et

l'importance de son contenu, ce compte rendu a la valeur d'un

article original. L'auteur s'est proposé en particulier d'y corriger

la tendance que manifeste M. Dottin à séparer le gaulois, celtique

continental, des dialectes celtiques insulaires (gaéliques et britto-

niques). 11 montre qu'en réalité il n'y a qu'un celtique. C'est le

même que l'on rencontre en Gaule et dans les îles Britanniques
;

il a sur toute l'étendue du domaine les mêmes traits caractéris-

tiques dans sa phonétique, dans sa morphologie, même dans sa

syntaxe. Malheureusement nous ne connaissons le gaulois que très

imparfaitement, et nous le connaissons plusieurs siècles avant l'ir-

landais et le gallois. C'est là pour la comparaison un double incon-

vénient. L'insuffisance de la documentation expose à refuser au

gaulois les catégories ou les formes qui n'y sont pas attestées ; la

conclusion est téméraire, comme une récente découverte Ta mon-
tré en ^e qui concerne le déponent (^iiiarcosior, v. Rev. CclL,
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XXXVII [, 87). D'autre part la dirtcrence de date entre les docu-

ments gaulois et les plus anciens textes irlandais ou gallois fait

illusion sur le degré d'évolution des faits de chaque langue. 11

faut rectifier la perspective en replaçant chacun d'eux à l'époque

où il apparaît dans l'histoire. On se rend compte alors que le gau-

lois est simplement en retard, comme il est naturel, sur les dia-

lectes connus à date plus basse, mais qu'il contient en germe la

plupart des transformations que la langue devait subir dans les lies

Britanniques. M. J. Loth développe à l'appui de cette doctrine

quelques preuves qui sont concluantes.

II

En regard de l'Irlande, l'Ecosse est pauvre en anciens documents

de la langue celtique. Antérieurement au Book of Deer, qui est

des xi«-xu' siècles, on ne connaît en Ecosse que quelques rares

inscriptions ou plutôt fragments d'inscriptions, la plupart en écri-

ture oghamique, et d'une date relativement basse. Le monument
le plus ancien est la fameuse Newton Stone, dans le comté d'Aber-

deen, bien connue depuis plus de 100 ans des archéologues et des

épigraphistes (v. le tome XVII des Proceediiigs of tbe Society of

Antiquaries of Scolland). Elle porte deux inscriptions séparées, l'une

en lettres latines, l'autre en ogham. Notre collaborateur M. Francis

C. Diack a consacré une étude à l'une et à l'autre dans le numéro

du 6 février 1922 du Scolsman (p. 9, col. 1-2).

L'inscription en lettres latines est double et comprend en réalité

deux inscriptions : l'une :

EVAGAINXIAS
CI(N)GOXOVO COI
ETTE

cjue M. C. Diack traduit : « Ette, son of Evagainna, descendant

of Cingo, hère » ; l'autre, immédiatement au-dessous de la pre-

mière :

MAQQI
NOVIOGRUTA
URAELISI

dont la traduction serait : « The grave of Elisos, son of Novio-

grus ».

L'inscription en caractères oghamiques doit se transcrire :

iddaiqiiini vorrciiiii ci osisl
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et signifierait : » Kiilaiqmin, son i)f \'orrennos, liere, (.lesccnJant

of Os ».

La comparaison de ces trois inscriptions entre elles et avec les

inscriptions trouvées en Irlande permet d'établir que les deux

écrites en lettres latines sont les plus anciennes ; on peut les dater

d'environ 400 après J.-C. L'inscription en ogham serait d'un siècle

environ plus récente. Il va sans dire qu'il faut renoncer à voir sur

la Newton stone un texte bilingue, comparable à ceux que le Pays

de Galles a fournis. La ressemblance que ces trois inscriptions

présentent avec les inscriptions contemporaines trouvées en Irlande

est frappante. Cependant M. C. Diack relève avec raison quelques

différences qui ne sont pas moins frappantes. Une phrase comme
Eltc Evacuai lit! ias Cingoiiovo serait d'après l'usage irlandais Etios

(gén. sg.) iiiaqqi Evagaiunias coi avi (ou maqqi, ou iiiiicoi) Chigonas.

C'est à dire que l'écossais emploie le nominatif pour désigner le

défunt au lieu du génitif qu'emploie l'irlandais, le nom du père

étant exprimé ensuite au génitif sans le secours de maqqos Çniaqqi)
;

de même dans le cas de Iddoiqunn Vovrenui. Si le mot maqqi

figure dans la seconde inscription latine, c'est parce que la formule

en est_ tout autre, le mot « tombe », wra, étant exprimé. Enfin,

l'écossais fait usage de suffixes patronymiques, comme le celtique

de Gaule et contrairement à l'irlandais. Les inscriptions de New-
ton offrent les deux noms Cingoiiovo et Osisl ainsi formés.

En conclusion, M. C. Diack fait ressortir l'exemple de parenté

par la mère qui présente la formule Elle Evagaiunias ; cela est con-

forme à l'usage des Pietés. Il signale aussi dans ces inscriptions

où l'on trouve employés des caractères latins, sinon des mots

latins, l'absence de toute trace de christianisme ; or, à la date oi^i

elles furent gravées, les Pietés de cette région étaient déjà pénétrés

d'influence romaine, mais ils restaient encore et pour longtemps

païens. Enfin, il remarque que plusieurs des noms propres de ces

inscriptions se retrouvent dans les chroniques comme ayant été

portés par des rois pietés. Nous trouvons donc sur la Newton
Stone un échantillon de la civilisation picte, telle qu'elle florissait

au Nord des Grampians il y a quinze ou seize cents ans. C'est le

plus ancien titre de noblesse des habitants de cette région ; c'est

au point de vue linguistique leur « Serment de Strasbourg ».

M. Francis C. Diack a également exposé ses idées sur la New-
ton Stone dans une série d'articles publiés en février 1922 dans

The Aherdeen Free Press. Il y a joint quelques remarques sur d'autres

inscriptions oghamiques du pays des Pietés, inscriptions plus

récentes que celles de la Newton Stone et d'un caractère différent.
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L'écriture o^hamique, introduite d'Irlande dans le pays des Pietés,

y est représentée par une quinzaine d'inscriptions, échelonnées du

comté de Fiteaux Iles Shetland. Les plus intéressantes sont celles

d'Aboyne, de Brandsbutt (Inverurie) et de Logie-Elphinstone.

M. Diack en tire d'utiles comparaisons avec l'inscription de New
Stone.

Il a depuis réuni ses divers articles en une brochure de 64 pages,

comprenant de nombreuses remarques et notes additionnelles, et

publiée à Faislev chez l'éditeur Alexander Gardner.

On sait qu'à la suite de la publication de la vie de saint Samson par

M. Robert Fawtier, une polémique s'est engag^ée entre ce dernier

et divers savants au sujet des évèques abbés en pays celtique (v. ci-

dessus, p. 301). Notre savant collaborateur Dom Louis Gougaud
vient d'exprimer son avis sur « la question des abbayes-évcchés

bretonnes » dans la Revue Mabillon de 1922, p. 90-104. Les con-

clusions de son article ne sont pas favorables à la thèse de M. Faw-
tier. Il constate l'existence d'une abbaye-évêché à Lindrsfarne

(fondé en 63 5 par des moines scots venus d'Iona avec Saint Aidan),

et rappelle que la lettre de Bède à Ecgbert de York, écrite en

734, contient la description d'une abbaye-évéché anglo-saxonne.

En Bretagne armoricaine il trouve le système de l'abbaye-évéché

établi à Dol et peut-être aussi à Tréguier.

Poursuivant ses recherches sur le continent, il relève notam-

ment dans la région du Rhin et jusqu'en Bavière des évèques qui

étaient en même temps chefs d'abbayes ou même des abbés-prétres

avant juridiction sur les évèques à la manière irlandaise ; mais

d'abbayes-évéchés proprement dites, pas la moindre trace (p. 99).

C'est là une distinction importante ; on peut également l'appliquer

à l'Irlande, où parmi les très nombreux évèques certains n'avaient

pas toujours de circonscriptions diocésaines et n'exerçaient leurs

pouvoirs que dans une « cité » (^catbuir) abbatiale à la tête de la

« familia » (^muinler^ monastique.

IV

L'année 1916 a vu se terminer la publication des romans fran-

çais du Cycle arthurien, entreprise par M. H. Oskar Sommer.
On doit être reconnaissant à la Carnegie Institution de Washing-
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ton, sous les auspices et aux frais de laquelle M. Sommer a pu

mener sa tâche à bonne fin. GMiinie toutes les publications de la

Carnegie Institution, celle-ci est grandiose et monumentale, for-

mant sept gros volumes de belle impression, sur beau papier.

Les romans français du cycle arthurien, qu'on peut appeler aussi

cvcle de Lancclot-Graal ou encore cycle de Gautier Map, bien que

tous ne soient pas nommément attribués à ce personnage, se com-

posent des suivants : VEstoire del Saint Graal, VEstoire de Merlin

(rédaction en prose de Robert de Borron), dont la seconde partie

porte le nom de Livre ifArliis, le Livre de Laiicelot du Lac, la

Qiiesle del Saint Graal et la mort le roi Artus. Cet ensemble ne se

trouve conservé intégralement que dans six manuscrits, dont quatre

sont à la Bibliothèque Nationale (Ms. F. Fr. n°^ 98, du xv« s., iio,

du xiii<-" s., 1 17-120, du xiv^ s. et 344, du xiii' s.), un à la Biblio-

thèque de l'Arsenal (n° 5479-3480, du xv« s.) et un au British

Muséum (N''* 10292- 10294, du xiv« s.). Pour des motifs de com-
modité personnelle, M. Sommer a choisi, pour l'éditer, le texte

conservé au British Muséum. Son œuvre n'est pas une édition

critique. C'est simplement la copie d'un manuscrit et d'un

manuscrit qui n'est peut-être pas le meilleur. Le mérite d'un

pareil travail est dans l'exactitude de la copie. M. Sommer affirme

dans sa préface qu'il a donné tous ses soins à obtenir l'exactitude.

Malheureusement pour nous, et pour lui — car cela lui a coûté

une peine supplémentaire — il ne s'est pas tenu à ce rôle de copiste :

il a çà et là introduit dans son texte des corrections et même des

variantes empruntées à divers autres manuscrits. Ces Corrections

et ces variantes n'auraient de valeur scientifique que si l'auteur

avait établi au préalable un classement méthodique des manuscrits.

Ce n'est pas le cas'. Il convient donc de n'utiliser l'œuvre de

M. Sommer que comme la copie d'un manuscrit. Elle pourra

rendre un bon service au pJTilologue futur qui entreprendra une

édition critique du cycle du Graal : après avoir collationné tous

les manuscrits, complets et incomplets, il en notera les variantes

en regard du texte qu'a copié M. Sommer.
Les différentes parties de la publication de M. Sommer s'éche-

lonnent de la façon suivante :

Tome I. L'estoire del Saint Graal, 1909.

Tome II. L'estoire de Merlin, 1909.

Tomes III-V. Le livre de Lancelot du Lac, 1910-1912.

I. Voir notamment ce qu'en dit M. Pauphilet dans ses £//«/« i«/' la

Qiieste Jet saint Graal, p. xxiij (ci-dessus, p. 382).
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Tciinc \\. I.;i quL'slc ilcl Saint Graal et la mon le roi Artiis,

1913-

Tome \TI. Le livre d'Artus, 1915.

Index of Names and Places to \^ilumcs l-\'il, 1916.

V

C'est aussi la publication d'un texte manuscrit c]u'a faite Made-
moiselle Marianne Môrner dans la Collection de l'Université de

Lund, en 1920 {Liiiids Uiiiversilcls Arsskrifl, N. F. Avd. i, Hd. 16,

Nr. 4 ; xxvij-é2 p. gr. 8°) ; mais comme elle a joint à cette publi-

cation une étude philologique sur les sources, la versification et la

langue, des notes grammaticales et un glossaire, son travail a une
valeur scientifique incontestable et admet des conclusions fermes.

Il s'agit d'un poème sur le Purgatoire de Saiiil Patrice, conservé dans

un manuscrit unique qui est à la Bibliothèque Nationale (F. Fr.

n° 25545, i^"" quart du xiv^ s.).

Cet épisode de la légende de saint Patrice est devenu au

Moven Age un thème littéraire fort répandu ; il y en a des versions

anglaises (Kolbing, Euglische Studien I, 57-121); on en a publié

trois versions françaises (sans compter celle que publie M"« Môr-

ner); il a passé en Italie et en Espagne. Il a été mis en vogue par

le Tractâtus de Purgatorio Saucti Patricii, composé entre 11 80 et

1190 par 'an moine bénédictin, Henri, de l'abbaye de Saltrey, en

Huntingdonshire. C'est de ce texte latin que dérivent plus ou

moins directement toutes les compositions en langue vulgaire.

La légende peut se résumer en quelques mots '. Dans un lac du

comté de Donegal, le Lough Derg, il v a une ile rocheuse, et

dans cette île une caverne, qui au temps de saint Patrice inspi-

rait de l'effroi à tous les habitants d'alentour, parce qu'ils la consi-

déraient comme la demeure d'esprits malfaisants. Saint Patrice,

passant par là, entreprit de délivrer ces braves gens de leur ter-

reur. Il entra dans la caverne et v resta quarante jours en prière.

Non seulement il en chassa les mauvais esprits, mais il v obtint

la faveur insigne de voir comment les péchés sont expiés en pur-

gatoire. C'est un thème de folklore modifié par l'esprit chrétien :

le saint a ouvert l'entrée d'une région souterraine ; quiconque y

I. Voir Selmar Eckleben, die iiltrste ScInUerung voiii Fege/eiier des beili-

gen Palriciiis, Halle a. S. 1885 ; Ph. de Félice, Vautre monde, Paris 1906 ;

Marianne Môrner, édition du P«/'o-rt/o/;-£ i/c i'.///// P.//7Ïc^ de Beroul, Lund

1917, avec une bibliographie, p. xv.
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pcntJlrc cr. ctat de grâce et son victorieux des épreuves qui Vm-

tendeiit est certain d'avoir sa place marquée en paradis.

Il n'est pas question de cette aventure dans les plus anciennes

vies de saint Patrice. La légende a dû se former en Irlande même
à Une date impossible à préciser. Giraud de Cambrie fait allusion

au Purgatoire de saint Patrice dans sa Topo^j^niphia Ilihcniiae
;

Froissart le décrit d'après un récit que lui avait fait sir William

Lisle, qui l'avait visité. Mathieu Paris le mentionne dans son His-

toria Miùor AiigViae, qui va de [o66 à 1259, et où il copie Roger

de Vendover en le continuant. On pourrait écrire un volume sur

l'histoire de la légende à travers les âges ; la caverne de saint Patrice

est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage, que l'on fréquente en

été, du \" juin au 1 5 août.

VI

Le peu de renseignements historiques que fournissent les

Annales Irlandaises sur saint Brendan se résume en ceci qu'il

fonda le monastère de Clonfert à l'O. du Shannon (Co. Galway)

en 558 ou 564, et qu'il mourut en 577 ou 583, âgé de 95 ans.

Adamnan dans sa vie de Colum Cille le mentionne en deux pas-

sages sous le nom de Brendenus Mocii Alli, et signale qu'il serait

venu rendre visite à Columba dans l'île de Hinba. Mocu Alli est un

« tribal name » qui se réfère aux Allraige, formant eux-mêmes

une division des Ciarraige, dont le Comté de Kerry tire son nom.

Le district des Altraige était le N. O. du Kerry, aux alentours de

la ville actuelle de Tralee : on y trouve aujourd'hui des noms
comme Brandon Bay, Brandon Point, Brandon Headland, Bran-

don Hill, qui attestent la survivance des traditions locales concer-

nant saint Brendan '.

I. La forme la plus ancienne du nom de Brendan est BrcnaiiiiL mot
composé qui se ramène étvmniogiquement à Brài-fiud « cheveux pour-

ris •) ou « chevjux puants » (cf. K. Meyar, Sit:{k'r. der preuas. Akiul. 191 2,

p. 456) ; on trouve d'ailleurs encore la graphie Bicufiiul (Bra'iifiiid on Broeu-

find) dans des manuscrits irlandais de la fin du moyen âge. Mais de ce

nom composé a été tiré un hypocoristique, de type Bréiuldn ou BréinJén (cf.

K. Meyer, Ziir keltischen IVorlkiinde, no 33, dans les Sitihcr. der preuss.

Akad., 1912, p. 1 148) ; c'est sous la forme de l'hvpocoristique que le

nom a été vulgarisé. La graphie Broeiifind au lieu de Bicnjind est due à

une fantaisie étymologique : ou tirait le nom du saint de hrocn « goutte »,

eo quod multus in die bantismi eius ros esset (C. Piunrncr, T//. Saiict.

Hih., t. L p. ^4).
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Comment ce cénobite irlandais, connu en son temps pour avoir

fondé un monastère au même titre que ses contemporains Ciaran

ou Finnian, Congall ou Enda, est-il devenu, dans l'imagination et

la tradition populaires, Brendan le navigateur, héros de lointaines

expéditions maritimes? Comment en est-on venu à lui attribuer la

gloire d'avoir découvert l'Amérique 900 ans avant Christophe

Colomb ? C'est à cette question que répond un article de M. James

F. Kenney, The Legeiid ofSaint Bremian, publié dans les Transac-

tions of Ihe Royal Society of Canada {stcùon II, 1920, p. 5 1-67). L'article

n'est guère qu'un résumé des nombreux travaux antérieurs, mais

il est clair, composé avec méthode et avec goût. M. James F. Ken-

ney fixe au plus tard au ix'= siècle la date où s'est constituée la

légende. On en trouve déjà les traits essentiels dans la Vita Brcndani

(dont le plus ancien manuscrit est du x' siècle ; Cf. Plummer, Fil.

Saïui. nib., I. p. 98-151). C'est toutefois dans la Navi^atio Breii-

dani, véritable composition épique, sorte d'Odyssée du christia-

nisme irlandais, qu'elle prend une forme littéraire complète '.

L'auteur inconnu qui la composa y combina avec art les données

de la géographie de son temps avec certaines traditions de la

mythologie celtique, mélangées de souvenirs bibliques et de thèmes

de folklore universel. Cet auteur devait être un moine, et un moine

irlandais; il a eu rapidement des traducteurs et des imitateurs en

beaucoup de langues. La Navigation de saint Brendan est devenu

un sujet favori de la littérature médiévale européenne.

Ce qu'il y a de proprement irlandais dans le récit se laisse

aisément discerner. Le fonds en rappelle celui des inimranja,

sujet rebattu de la littérature irlandaise. Bran, Maelduin, les Hui

Corra, Snedgus et Mac Riagla ont été les héros de voyages sem-

blables, racontés en vers et en prose (v. Best, Bihliography, p. 115).

Le but du voyage est toujours un pays merveilleux, situé au delà

de rOcéan, un autre monde fortuné, mag mell, tir na mbeo, tir

. na Fer Fionn, tir lairngiri ; on ne s'en approche qu'au prix d'aven-

tures extraordinaires, et souvent on n'en revient pas. Il va sans

dire que c'est un voyage dans le rêve, une fiction, et que l'auteur

ne se préoccupe pas de donner l'impression de la réalité. Pourtant

I. A consulter surtout : Achille Jubinul, hi lé^etule latine de saint Bran-

daines, Paris, 1836 ; Cari Sclirôder, Sanct Brandan, Ein lateinischer und

drei deutsche Texte, Erlangcn, 1871 ; P. F. Moran, Acla S. Brcndani,

Dublin, 1872 ; Gustav Schirmer, Zur Brendanus-Legende, Leipzig, 1888
;

H. Zimmer, Z.f. d. AU., XXXIII, p. 129-220 et 257-538 ; C. Stoinweg,

Romanische Fvschungen, VII, p. 1-48 : C. Plummer, Z. f. cclL Phil., V,

124-141 ; A. Schulze, Z.f. nvn. Phii., XXX, 257-279.
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l'idce mtMiie de semblables récits, et le succès qu'ils iibtinrent en

Irlande, où ils constituèrent de bonne heure un genre littéraire,

ne peuvent s'expliquer par le simple hasard. Il est assez frappant

que la naissance de la légende de saint Brcndan coïncide à peu

près avec l'époque où l'Irlande entre en contact avec le monde
Scandinave. On est tenté de penser que, sous le nom de Brendan

le navigateur, un vieux thème de mythologie celtique a été renou-

velé par des événements contemporains, qui devaient frapper

l'imagination irlandaise. Au commencement du ix*^ siècle, le géo-

graphe Dicuil mentionne l'établissement de moines irlandais dans

les îles Féroé et même en Islande (^De mensura orbis ferrae, VII,

2 et 3). Nansen a supposé que le voyage de saint Brendan avait

servi de modèle à certaines compositions de la littérature Scandi-

nave (/h Xorihrni Misis, London, 1911, 2 vol., chap. ix). Il a pu

se constituer en effet, au temps des expéditions aventureuses sur

les mers lointaines, un fonds de légendes qui prit forme en Irlande

en se coulant dans un moule traditionnel, et en s'imprégnant

d'esprit chrétien. Mais pourquoi le nom de Brendan s'est-il atta-

ché à ces légendes ? Nous savons que saint Brendan visita les côtes

de l'Ecosse : prit-il part lui-même à quelque traversée plus

longue, ou fut-il des premiers à engager ses disciples à en tenter ?

Une médaille, frappée en Amérique il y a quelques années, porte

à la face l'image de saint "Brendan, develator Americae priscus.

Rien ne justifie pareille assertion. Si saint Brendan. a découvert

l'Amérique, c'est tout au plus de la même façon que Sénèque,

disant dans un chœur de Médée (v. 375 et ss.) :

Venient annis saecula seris

quibus Oceanus uincula rerum

laxet et ingeiis pateat tellus,

Tethysque noues detegat orbes,

nec sit terris ultinia Thuje.

VII

Dans le numéro du 19 septembre 1922 du journal IVestern Mail,

de Cardiff, page 9, col. i et 2, M. Ifano Jones, conservateur de

la section galloise de la Bibliothèque de cette ville, a publié un
intéressant article sur « un manuscrit gallois depuis longtemps

perdu » {A long losi IVdsh MS.) dont la Bibliothèque de Cardiff"

a fait l'acquisition en 1919.

Ce manuscrit fut achevé de copier le 30 juillet 1600; il est de
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la main Je Llcwelyn Slioii de Llangewydd et comprend deux

ouvrages différents. Le second (f"'- 185-371) est la traduction

galloise d'un dialogue Diues et Paiiper, composé par Henry Parker,

Carme de Doncaster, et imprimé pour la première fois en 1493.

La traduction commence par les mots : Ll\ma hfr a ehvir Dives

a Phaïuper, nid iimgeii uarhwoelhog a'r llaivil yn xtiigivesliiuito a'i

gilxdd « \'oici le livre qu'on appelle Dives et Pauper, c'est-à-dire

le Riche ei le Pauvre se questionnant mutuelkment -. Le premier

ouvrage est au contraire un original, et la valeur en est d'autant

plus grande que la première partie seule, sur les trois qu'il con-

tient, avait été imprimée jusqu'ici.

Il s'agit d'un ouvrage de Gruftydd Roberts, le célèbre auteur d'une

grammaire galloise, imprimée à .Vlilan en 1567 et dont deux seuls

exemplaires étaient connus, lorsque M. Gaidoz eut l'heureuse idée

d'en publier une reproduction comme supplément à la Revue

Celtique (Paris, Vieweg, 1870- 188 3). Ce GrufFydd Roberts était

un prêtre catholique que les rigueurs de la persécution protestante

au temps d'Elisabeth avaient contraint à s'expatrier. A Milan, où

il vivait, il composa un ouvrage d'édification, qu'il intitula 1'

drych crisfiaiwgaïul
; y 11 yr Invn y dichoii poh Cristiawu gaiifod giurei-

dhin a dechreiiad poh daioiii sprydincî « Le miroir chrétien ; dans

lequel tout chrétien peut apercevoir la racme et le principe de

tous les biens spirituels ». Il avait 'le plus vif désir de faire

pénétrer cet ouvrage en Galles ; mais les ressources lui manquaient

pour le faire imprimer. Un de ses disciples, Roger Smith, égale-

ment prêtre catholique, en fit faire deux copies, dont il garda l'une

par devers lui, tandis qu'il envoyait l'autre en Galles. Bien mieux,

alors qu'il se trouvait à Rouen, il y fit imprimer la première par-

tic de l'ouvrage, en 1585. Un exemplaire de cet imprimé se trouve

aujourd'hui à la National Library of Wales J'Aberystwyth (voir

Catalogue of Manuscripts and Rare Books exbibited in the greal hall

of the Library, 19.16, p. 22), un autre à la Welsh Library de Car-

diff. iMais les deux autres parties, pour "une raison inconnue,

sans doute faute de fonds, restèrent inédites. Le manuscrit envoyé

par Roger Smith en Galles y arriva en fort mauvais état, après

une tempête où l'eau salée l'endommagea fortement. Il y fut séché,

réparé avec le plus grand soin, « dried and lovingly and eagerly

cared for », raconte Roger Smith, et accueilli partout avec fer-

veur et respect. Mainte copie en fut faite. C'est sans doute une

de ces copies qui a été reproduite en 1600 dans le manuscrit de

Llewelyn Shôn. La première partie de l'ouvrage y occupe les

folios 8-48, la seconde et la troisième respectivement les folios
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48-108 et 109-182. On peut suivre l'histoire du manuscrit de

Llewelyn Shôn depuis environ un siècle ; il fut acquis en 1841

par John Henry \'ivian, père du premier Lord Swansea. qui

habitait Singleton Abbey (près Swansea); mais c'est seulement

en octobre 19 19, à la vente des collections de Sinojeton Abbey,
qu'il devint accessible au public en entrant à la Bibliothèque de

Cardift. Il serait utile de reprendre et de terminer aujourd'hui l'édi-

tion que désirait GrutlVd Roberts et que Roger Smith n'avait pu

exécuter qu'en partie.

VIII

La collection populaire galloise, Cyfres y IVeriii, dont la Revue

Celtique a annoncé Tan dernier le premier volume (t. XXW'IIl,

p. 208), et cette année même plusieurs des volumes suivants

(ci-dessus, p. 240) vient de s'enricliir d'une traduction des Paroles

d^uii Croyant de Lamennais.

On notera avec satisfaction la place accordée aux œuvres fran-

çaises : un choix de nouvelles de Maupassant forme le deuxième
volume, les Lettres de mon moulin le sixième, les Paroles d'un

Croyant le septième, le huitième volume sera VAvare de Molière.

Ce choix est des plus sages. .Maupassant et Daudet, avec des qua-

lités très françaises, ont une vision assez largement humaine pour

être appréciés de l'étranger. Molière est un des génies les plus

représentatifs de notre race ; mais beaucoup de ses œuvres, et

VAvare en particulier, ont une portée générale et éternelle. 11 est

temps qu'il pénètre en Galles, après que Ladv Gregory l'a fait

passer dans l'irlandais de Kiltartan.

Quant à Lamenuais, il est sûr d'être bien accueilli dans un pays

de foi et de piété, plein de zèle à glorifier le Seigneur,

gvvlad ry eurglod i'r ArgKvvdd.

Ce Celte d'Armorique a tout ce qu'il faut pour plaire à ses

frères de Galles ; et aucune de ses œuvres n'est plus galloise que

les Paroles d'un Croyant. 11 est même étrange qu'ayant été traduit

en anglais dés 1834, l'année même de sa publication en France,

l'ouvrage ait attendu près de 90 ans pour l'être en gallois. L'in-

fluence biblique y est si marquée que les lecteurs de la traduc-

tion galloise y retrouveront le style, les images, l'esprit de leurs

lectures familières, lis seront séduits par le souffle de fraternité

démocratique qui l'anime, par ces élans oratoires qui soulèvent
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l'âme jusqu'à Dieu, par ces prosopopées, ces prophéties, ces

visions dont ils sont si friands dans leur propre littérature, par ce

que le livre contient;! la fois de ferveur évangélique et d'exaltation

romantique. Tel de ses chapitres, comme le vingt-troisième,

semble naturellement appeler le hwyl. Les orateurs y trouveront

en abondance des thèmes à développer soit dans la chaire des

églises soit à la tribune des assemblées politiques.

Nous avons entre les mains cette traduction qui a pour titre

Geiriau Credadim et pour auteur M. W. Ambrose Bebb. Elle se

recommande par un grand souci d'exactitude. Hlle est remplie de

réminiscences bibliques, si bien que, tout en se moulant sur le

texte français, elle est capable de donner à des lecteurs gallois une
impression originale. Voici seulement quelques observations faites

au courant de la lecture :

P. 20 : car fel yth caver « aime pour qu'on t'aime » (le texte

porte : aime qui tu dois aimer, car \r bien y dylil ci garii).

P. 23 : awydd dial « désir de vengeance » (le texte porte : sen-

timent de haine).

P. 48 : après la ligne 6, une phrase du texte français a été

sautée.

P. 48 : dernier alinéa ; il faut rétablir la ponctuation comme
suit : Rhoes Dirai i ni, yn Ei ddaioiii, ciii bara beunyddiol ; a pha

nifer sydd nad oes ganddytit ? un cysgod ; a pha nifcr iia luyr ym mha
le i roddi en pen i laivr ?

P. 50 : ni welvjch onid ycbydig o'r cu'yn a deifl \ don ar y iraclh

« vous ne voyez qu'un peu de l'écume que le flot jette sur le

rivage » (le texte porte : ...qu'un peu décume... ; il faudrait

tourner autrement : ni tuelwch onid ycbydig eiuyn wedi ei dajlu

gan y don ar y Iraeth).

P. 54 : / gofuodi eich alltudiaelb ddirgcl « pour commémorer
votre exil secret » (le texte porte : pour célébrer vos mystères

proscrits).

P. 65 : ol goleu « une trace lumineuse » (le texte porte : une

marque livide).

Lors d'une seconde édition, qui ne se fera sans doute pas long-

temps attendre, ces menues erreurs seront aisément corrigées.

Il conviendra que l'édition future contienne aussi la traduction

de la préface, qui a été négligée dans celle-ci. La préface adressée

« au peuple » et tout imprégnée d'esprit chrétien donne à l'ou-

vrage sa vraie signification ; elle ne peut qu'attirer à Lamennais

dans le Pays de Galles plus de lecteurs encore et d'admirateurs.
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IX

Grâce à M. Antoine Thomas, la littérature du moyen breton

vient de s'enrichir d'un nouveau texte signé d'un nouvel auteur.

Après Ivonet Omnès (v. Rev. Celt., XXXIX', 241 et XXXV, 129)
et Henri Dahelou (v. Rev. Celt., XXXX'II, 408), un troisième

scribe breton, Henri Bossec, a été découvert par le savant membre
de l'Institut. C'est dans un manuscrit de la Bibliothèque Sainte-

Geneviève qu'apparaît le nom de Bossec. Ce manuscrit qui se

compose de trois tomes épais, portant les numéros 34-36, contient

les Postilles sur la Bible du cordelier théologien Nicolas de Lyre

(mon en 1340). M. Thomas a relevé dans le troisième tome les

deux phrases suivantes en breton :

f° 299. Henri Bossec alauar mar car doe me amheio amuilur mat
ha quar\r (Ynt quaeir).

et

f° 261-^. Henri Bossec ascrivas aman.

Ce qui se traduit sans difficulté aucune : « Henri Bossec dit :

si Dieu le veut, j'aurai fortune bonne et belle » et « Henri Bossec

a écrit ici ».

Il est fâcheux qu'Henri Bossec n'ait pas jugé à propos d'écrire

davantage. Il est vrai que ses confrères Omnès et Dahelou n'avaient

guère été mieux inspirés. De son côté Bossec laisse un petit pro-

blème à résoudre à la sagacité des chercheurs. Le deuxième tome
du manuscrit porte la note finale suivante : H. Bossec diocessi Cor-

nubie natiis in uiiliila tiocata Tresfrauc. Ce nom de lieu reste à iden-

tifier.

Pour la date, les « textes » de Bossec ne sont guère postérieurs à

ceux dont les celtistes doivent déjà la découverte à M. Thomas.
La Postille sur le second livre d'Esdras est datée dans le manu-
scrit copié par Bossec du 20 mars 1331. L'ensemble du manuscrit

paraît à M. Thomas avoir été copié vers la fin du xiv-' siècle.

X

Nous avons signalé en leur temps, à mesure qu'ils paraissaient

dans les Annales de Bretagne les divers chapitres de l'étude con-

sacrée par M. Gaston Esnault au poète breton Le Laé. Ils ont paru

à part, réunis en un beau volume de 292 pages, chez l'éditeur

Champion en 1921, sous le titre : La Vie et les œuvres comiques de
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Claiiile Marie Le Laé (1745-1791). Ce volume aur;i une suite. 11

ne comprend que deux poèmes français Les trois Bretons, VOues-

santide et un poème breton, le burlesque Sarnion u>ar ar uiaro a

Fikeal Voriu « Oraison funèbre de Michel Morin ». Or Le Laé a

laissé encore un poème satirique, ar Chi (« le chien »), des

épiorammcs, des poésies diverses ; tout cela sera compris dans un
second volume.

On sait avec quel soin méticuleux M. Gaston Esnault accomplit

sa tâche d'éditeur. Peu satisfait des éditions, dont la plus ancienne

ne remonte pas plus haut que 1795, il a revu minutieusement les

manuscrits de son auteur pour établir le texte avec toute garantie

d'exactitude. Le texte breton du Morin est donné sur les pages

paires sous forme diplomatique, avec un apparat critique des plus

complets. Le texte corrigé, mis au net, ponctué, figure sur les

pages impaires avec une traduction française et des remarques.

M. G. Ksnault se fait une haute idée de la valeur littéraire de

Le Laé; il le compare aux plus grands dont les littératures d'autres

pays s'enorgueillissent ; il rêve de voir un jour Ar cln et le Morin

figurer comme textes d'explication dans l'enseignement des

« humanités celtiques » (p. 100). Si ce jour arrive jamais, des

travaux comme le sien sont dignes d'en préparer la venue. En
attendant, cette édition peut servir de modèle de critique verbale

à bien des philologues, qui ne sont pas celtistcs.

La traduction appellerait quelques réserves. Pour rendre le ton

rustique de l'orateur et imiter son vocabulaire burlesque,

M. Esnault a recouru tantôt aux archaïsmes, tantôt aux provincia-

lismes, ou bien il s'est inspiré des expressions les plus savoureuses

du français populaire moderne. Il a tenté d'autre part de rendre

les bouffonneries pédantes de son auteur par des « latinismes de

luxe ». L'entreprise était difficile ; elle n'a pas complètement

réussi. En maint endroit le traducteur n'a pas trouvé la note juste;

et en somme il n'est guère croyable que l'impression produite

sur les Bretons par le texte de Le Laé ait été semblable à celle

qu'emporteront les lecteurs français de la traduction. Celle-ci est

surchargée de tout ce que la recherche la plus laborieuse peut

imaginer dans le genre précieux et affecté. Le procédé tient de la

gageure ; il n'a rien de spontané, rien de coulant, rien qui puisse

satisfaire un auditoire populaire.

P. 147 : au vers 40e, M. Esnault rend sarpcvil par serpillière,

imaginant une confusion volontaire du poète entre le radical de

serpent et celui de serf^e (cf. p. loi). J'ai dans la mémoire une

vieille locution, mainte fois entendue dans mon enfance aux
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environs ùc Paris : « coupant comme un petit serpent » (en parlant

•d'un couteau, d'un canit").

XI

Sous le titre An Réiilt « l'Etoile », l'Univcrsity Collège de

Dublin a fait paraître en 1922 un nouveau périodique, entièrement

rédigé en irlandais. An Réiill a pour sous-titre Irideahhar tia

h-olhcoile « Journal de l'Université » ; ce sera' un organe universi-

taire, mais, à en juger par le numéro que nous avons entre les

mains, la poésie et les œuvres d'imagination y tiendront une large

place. Dans ce numéro en effet, qui est le second (mars 1922),

à côté d'un article historique de M. Eoin Mac Neill sur les Eogha-

nachla Miimhan et d'un récit de la' bataille de Fontenoy par

M. S. P. Mac Enri, on trouve une « Mort d'Ossian » {Bas Oisiii)

signée Gearoid O'Miirchadha, une étude sur la houille en Irlande

{Cùrsa't guail i ii-Eirinii) avec des documents statistiques par

M. Mac lonnraic, une autre de M. Diolûn sur l'enseignement de

l'histoire à l'usage des Irlandais (Cursa staire le h-agbaidb Eirean-

iiach) et enfin une série de pièces de vers, signées de noms uni-

versitaires bien connus, comme '< an Craoibhin » (M.Douglas Hvde)
ou « Tôrna » (M. T. O'Donoghue). Parmi les poèmes de Tôrna,

figure p. 24 une traduction en vers irlandais de la chanson fran-

çaise du (( Compère Guillery ». Les vers sont adaptés à la mélodie
;

grâce à Tôrna, le répertoire déjà si riche des chansons irlandaises

pourra s'augmenter d'un joli air de chez nous.

XII

Pour faire pendant, plutôt que concurrence, à An Réult, et en

même temps pour remplacer l'ancien Ivernian Journal, l'University

Collège de Cork vient de fonder un périodique nouveau, qui

porte le nom de Èarna ', et paraît à Cork chez l'éditeur Guy and

Co, au prix de i sh. le fascicule, à raison de quatre fascicules par

an. Le premier est daté de mars 1922. C'est sous les auspices de

I. Ce nom est l'accusatif du nom Eraind, Éarainn qui désigne une des

anciennes populations du Munster (v. Hogan, Onomasticon, p. 400). Torna

explique dans une note du premier numéro qu'il a choisi la forme Earna

(courante d'ailleurs en moyen-irlandais) plutôt que la forme plus correcte

Éaraitin, pour éviter une confusion avec le nom de l'Irlande, Éirinn.

Rnue Celtique, XXXIX. 26
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la Faculté celtique de l'Université de Cork que Èartia est publié :

tout ce qui intéresse l'Irlande en fait de science, de littérature et

d'art y sera donc bien accueilli. L'article de début, Féachaint rôinn

« Un regard devant nous » montre la tâche qui s'impose à l'Ir-

lande pour l'utilisation de ses ressources matérielles, pour son

commerce et son industrie. On trouve dans ce premier fascicule

de la philosophie, de l'histoire, de l'imagination et aussi de la

fantaisie poétique. Le poète Tôrna en particulier y a mis quelques

poésies, dont l'une, Tôg do cheann « Lève ta tête », figure égale-

ment dans le numéro 2 de An Réult. A la fin du fascicule, p. 49
et suiv., un petit lexique des mots irlandais les moins usuels ou

les moins connus (quelques-uns sont des néologismes) est à recom-

mander aux lecteurs.

J. Vendryes.
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I

Au dernier fascicule du tome XXXIV des Annalks de Bretagne,

M. l'abbé Duine a donné un article sur « l'évèque Haelrit » (p.492-

505). L'auteur y défend, contre l'autorité de Mgr Duchesne, l'exis-

tence de cet évêque qu'il avait été le premier à signaler dans son

étude sur le schisme breton (.^;/«. de Br., nov. 191 5) ; il maintient

Haelrit dans le catalogue épiscopal de Dol (à la date de 842), mais

sans refuser d'ajouter à son histoire un point d'interrogation.

Aux pages 504-507 du même périodique se trouve un conte

breton, au Ilii digor « l'église ouverte » recueilli par Ivonic Picard

d'un vieillard de La Feuillée et accompagné d'une traduction

française.

A signaler dans le tome XXXV du même périodique, fascicule

i", p. 32-49 un article de M. Daniel Bernard sur « le Breton dans

les actes publics » à la fin du xviii<= siècle.

II

Le tome XXII de la Revue des Études anciexnes (1920) con-

tient p. 39-40 une note de M. Dottin sur « le celtique clocca »,

L'existence en celtique de cette forme, qui est l'original commun
des mots v. irl. cloc, gall. cloch, bret. cloch et d'où sont empruntés

les mots germaniques (ail. Glocke, angl. dock, dan. Klolcke), semble
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attestée par un texte des viir-ix"^ s. qui appartient au sacramen-

taire de l'église d'Angouléme. L'aire de répartition des représen-

tants de clocca sur le domaine roman s'accorde bien avec l'hypothèse

d'une origine celtique (Mcycr l.ùbke, Rom. Elviii. ÏVlh., p. 159).

D'autre part on connaît l'importance des cloches chez les Celtes

des Iles Britanniques et d'Irlande aussi bien que de la Gaule

ancienne. Le mot clocca parait donc pouvoir être ajouté au lexique

du celtique commun.
II faut signaler aux pages 118-120 une note très suggestive de

.\L L. Havet, qui à propos de l'expression « Camp de César »

montre de façon lumineuse combien il faut se méfier en topono-

mastique des prétendues traditions relatives aux noms propres. Un
nom de lieu comme « Camp de César » se dénonce comme un

nom d'origine savante et livresque, sans tradition vivante : la

[)honétique l'indique aussi bien que l'histoire de la pratique mili-

taire.

P. 121-122, AL J. Loth, revenant sur l'élymologie du gallo-

latin brigaiiles « uermiculi » proposée jadis par M. Zupitza {Iiig.

Forschg. Atii- XIH, 5 1 ; cL Rev. Celt., XXX\' III, p. 67 n.), y signale

la particularité très intéressante de l'évolution*//;'-, *ijyi- en bri-
;

il en trouve un autre exemple dans le nom de la « bruyère », pré-

celt. */jroiko- (irl. moy. froech, gàW. griig) donnant en gallo-roman

hrîtca. C'est ce mot qui a fourni au français le mot « bruyère » (de

brucariii') et quia été emprunté par les Bretons d'Armorique sous la

forme /;/7//v. 11 y a en irlandais un nom d'homme F/-0(v/; « bruyère »;

il n'est pas rare de voir ainsi employés des noms d'arbustes :

cf. Mac Cairihin « fils de l'alisier », Mac Ciiill « fils du coudrier »,

Mac Dregiri « fils de l'épine noire », Mac Ibiir « fils de l'if »,

Mac Cuiliiin « fils du houx », Mac Dara « fils du chêne », etc. Le

gallo-roman brùca suppose que l'ancienne diphtongue ai a évolué

en gaulois comm:; en brittonique.

Aux pages 283-290 se trouve un intéressant article de M. Piga-

niol. Une plaque de marbre trouvée à Sardes en 1906 contient le

fragment d'un discours impérial se rapportant à un sénatus-consulte

rendu vers 177 pour réduire les frais des jeux de gladiateurs.

Une table de bronze trouvée en 1888 près de Séville nous avait

déjà fourni, sous une forme d'ailleurs assez altérée, le discours pro-

noncé par un sénateur à cette occasion. Relevant dans le fragment

de Sardes le mot iruicns trois fois répété (Jriiicos deux fois et une

fois trinqua), M. Piganiol a eu l'idée de corriger en Iriiicos sur la

table de Séville un priiiccps qui ne fournit pas de sens. On aurait

donc en tout quatre exemples de ce mot nouveau, qui parait dési-
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gncr une certaine catégorie de gladiateurs provenant de la Gaule.

Nous connaissions déjà le^ niiilaluildc et les rr/zp/'r/A/;// ; la Gaule

aurait en outre fourni aux jeux du cirque des Iriiici. Pour diverses

raisons M. Piganiol conjecture qu'il s'agit de gladiateurs qui devaient

combattre jusqu'à la décollation '. Ce rôle odieux et répugnant

explique que le sénatus consulte se soit préoccupé d'en limiter

l'emploi. Mais voilàqui donne à la découverte de M. Piganiol un

intérêt linguistique. Le mot gaulois latinisé en triiicus (Jruiquin)

ainsi défini quant au sens comporte une étymologie. Il doit se

rattacher à la racine qui a fourni entre autres le lituanien treukli

« frapper violemment » et le latin //««f//^ (proprement «tronqué»);

en celtique en effet, comme en germanique et en latin (Havet,

Mciii. Soc. Liiigti., \'I, 34), la voyelle <^ tend à se fermer devant

nasale suivie d'occlusive, et notamment de gutturale (Pedersen,

V<:[l. Gr., I, 37) ; donc un ancien gaulois *lrenkos tendait à passer à

trifilcfls. La graphie /;7/;(///h5 qui n'est pas possible en gaulois, où la

vélaire est représentée par une labiale, peut s'expliquer en latin

même comme une graphie analogique; le marbre de Sardes porte

d'ailleurs deux fois Irincos. Mais avons-nous bien à faire à un mot
celtique ? Ne pourrait-ce pas être aussi bien un mot italique appli-

qué par les Latins à une catégorie de gladiateurs Gaulois ? Il est

possible d'autre part que triiicus soit un mot tronqué, premier

terme d'un composé quiaurait signifié par exemple «tranche-tête »

et aurait été bâti sur le type iierli-cordia, uiiici-pes ou flcx-aiiimus.

La langue populaire raccourcit fréquemment des composés de cette

façon. Si triiicus représente un ancien thème verbal *trenk^jo-, les

romanistes seront sans doute mieux disposés encore à y voir la

base des formes romanes v. fr. treiicbicr, it. triiiciarc, esp. triiicar,

comme le leur propose M. Piganiol.

Dans chacun des fascicules du tome XXII de la Revue des Études

Aucicniies, M. C. Jullian continue ses précieuses !\otes gallo-ronuiiiies

et sa non moins précieuse Chronique gallo-romaine ; à voir particu-

lièrement ce que le savant auteur dit pp. 53 et 56 des déesses mères

(en y joignant une note de M. A. Cuny, p. 510-31 1).

m
M. Holyer Pedersen a donné aux Mé.moires dh i.a Société de

I. On sait que dans la tradition celtique, conservée en maint passage

de l'épopée irlandaise, un adversaire n'était considéré comme vaincu que

lorsqu'on lui avait tranché la tète.
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LINGUISTIQUE, t. XXII, p. I-I2 dcs iiotcs étvmologiques, parmi

lesquelles il y a à relever une interprétation fort séduisante du mot
latin soupes; ayant établi le sens exact de ce mot, à savoir a qui

échappe à un danger, qui achève heureusement un voyage, qui

revient chez lui », il y voit un composé dont le second terme est

la racine A*ipetere et le premier un mot* sodés- comparable au grec

lOo;, au skr. svadhd, à l'irlandais sossad « domicile «(de *su'odhs-)
;

cf. d'ailleurs le latin sodâlis. Lcmol sospes peut indifféremment sortir

de *su>edhes-pel-s d'où *sodes-pel-s, ou de *svodbso-pet-s, et le sens

serait « qui regagne son domicile, qui rentre à bon port chez lui i>.

Aux pages 230-233 du rnéme volume des Mémoires, M. A. Som-
merfelt suggère une très séduisante explication du futur en /

irlandais. On sait quelle est la difficulté à laquelle se heurte la

comparaison du futur en /'latin et du futur en/ irlandais; c'est

qu'elle laisse dans ce ^^'"i^i' 1'^ spirante sourde / inexplicable.

Cette difficulté a paru si grave à M. Thurneysen qu'il s'est résigné

à briser tout lien entre les deux formations et à imaginer pour le

futur en/ irlandais une origine particulière, d'ailleurs ditlicilement

acceptable. L'hypothèse de M. Sommerfelt a d'abord le grand

mérite de maintenir le rapprochement du latin et de l'irlandais, qui

s'impose à tant d'égards ; mais elle a en outre le mérite plus rare

de s'appuyer à la fois sur des principes de phonétique générale et

sur une connaissance minutieuse de la phonétique irlandaise et

enfin de se justifier par les tendances mêmes de la langue. La

forme dont il part est du type */;(/;)zc«/o- précédé de voyelle (cf.

lat. uidêbô de *nidê-bhivô). Or, en irlandais, le groupe intervoca-

lique *-h(J})iv- doit nécessairement donner -ww-, car l'articulation

du h se relâche entre voyelle et -zu- ; et du coup les conditions

dans lesquelles se trouve l'ancien *-h(J})- sont changées. Il y a en

effet dans le système phonétique irlandais une opposition entre les

consonnes simples et les consonnes longues et en partie géminées.

Les premières s'affaiblissent, mais les secondes, par réaction, se

renforcent. Cet état est encore apparent aujourd'hui dans les parlers

du Donegal, dont l'auteur a étudié de très près la phonétique.

L'articulation forte a sa place en position initiale. Du moment que

Tancien w- devient y- à l'initiale, c'est donc /"- (/)- que l'on est en

droit d'attendre à l'intervocalique comme traitement du -ti'zy-. Cette

lumineuse démonstration nous parait décisive. Elle permettra

d'interpréter certains fitits, encore inexpliqués, de la phonétique

d'autres langues. Le principe posé par M. Sommerfelt pour l'irlan-

dais que l'articulation des consonnes qui ne se trouvaient pas en

position d'affaiblissement a été renforcée peut en effet se véri-

fier ailleurs.
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IV

A sionaler dans le iiumcro 62 du Fureteur breton' (\h année,

août-octobre 1921), p. 42-44 la reproduction d'une pièce de vers

anonvme, en anglais, qui figure aux Archives du département du

Morbihan sous la cote bc 48^'>. Elle a pour sujet le siège de Belle-

Isle, accompli avec succès, mais non sans peine, par les Anglais,

au printemps de 176 1.

Le volume IX de Ériu débute par un article de M. E.J.Gwynn,
intitulé « Tomàs Costelloc and O'Rourke's wife » (p. i-ii) : il

s'agit de la publication d'un poème de 128 vers, conservé aux

pages27-52 du manuscrit H. 5.9 de Trinity Collège qui a été copié

vers 1684. C'est un poème d'amour, dans lequel la femme d'un

certain Aodh O'Rourke expose le drame qui se joue dans son cœur
entre la foi qu'elle a jurée à son mari et l'amour que lui inspire

Tomàs Costelloe. Malgré les allusions mythologiques et les sou-

venirs légendaires, trop abondants à notre goût, le poème est

empreint d'une sincérité émouvante et contient quelques beaux

accents. Il faut remercier M. Gwynn d'avoir tiré de l'oubli les

plaintes de cette amoureuse éplorée.

Une autre publication de texte, p. 43-54 est due à M. Tadhg
O'Donoghue : c'est un poème <.< Advice to a Prince », conservé

dans une dizaine de manuscrits, dont le Book of Leinster, p. 147

b. I. L'auteur en paraît être Fingein Mac Flainn, qui florissait vers

850 et était en relation avec Cashel. Ce sont, en partie sous forme

de maximes, des préceptes à l'usage d'un prince. Il lui est recom-

mandé d'être juste, avisé, généreux, pacifique, etc. Beaucoup de ces

maximes se retrouvent ailleurs et notamment dans les Tecosca

Connaic. On notera à la strophe 3 la recommandation d'avoir toujours-

chez soi des otages en vue de négociations possibles et à la strophe

2 celle de se méfier du bavardage des femmes : /// innisfiiul i jail ban

in sccl bad àil dam dochleilh « je ne dirais pas en présence de

femmes quelque chose que je voudrais tenir caché » ; la même
précaution était habituelle au fameux Mesroida Mac Dathô (^Irische

Texte, I, p. 97), et on la retrouve en plus d'un endroit (Rev.Celt.,

VI, 188, n. 3; Èriii II, 34, 1. 5 ; Z.f. cell. PhiL, IX, 192, §11).
— A la strophe 18, on pourrait lire /;// urafastas cech ech (ou a ech
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avec plusieurs mss.) « le cocher qui retient tout cheval » ou «son

cheval » [« c'est sa promptitude qui vaut le mieux », ciliiia subs-

tantif dérivé de elloiu « prompt, prêt à »] ; cf. cssi \i]ii!:tiuiii ecl)

« rênes S retenir les chevaux », T. B.C. éd. Windisch, 1. 2540.

M. Tomàs O'Mâille étudie p. 71-76 le sens du mot Ctilmen

emplové à désigner un ouvrage d'où toute science est issue. On
rencontre ce mol avec cette acception dans le Foillsi^iid tui Tàiia

(L.L. 245 b 2-7; cf. Jrch. f. Cit. Lexic. III, 5) et dans quelques

autres textes. Zimmer en avait propoiSé une interprétation qui n'est

pas soutenable (.Vé'/;;////5 Viiidicaliis. p. 253-257). M. T. Ô'MàilIe

prouve par d'excellentes raisons que c'est tout simplement le mot
latin ciihnen au sens de « comble de toute science, somme d'éru-

dition », et que par ce mot ciilmcn on désignait en Irlande le grand

ouvrage étymologique d'Isidore de Séville. Esodir in Chiilniin

M Isidore auteur de la Somme » (L. Br. p. 79) est équivalent de

Isidoriis Etymolooiarum (ib. p. 78; cf. Stokes, Félire Ocn^uso, i"-'

édit., p. xxxj). La réputation d'Isidore en Irlande a été énorme;
ses Orioriiies, composées entre 622 et 653, y étaient connues dès le

milieu du vii'^ siècle, à peine vingt-cinq ans après qu'elles eurent

été publiées. Un détail que M. O'Mâille ne donne pas, et qui con-

firme sa thèse, c'est que le Saiias Cormaic doit énormément au

livre d'Isidore, notamment en ce qui concerne les mots qu'il fait

venir du grec.

A signaler encore la suite des notes de M. C. Plummer On sonic

passages in the Brebon laws(^p. 31-42 ; émendations et interprétations

de ce texte difficile) et un article de M. Robin Flower, Popular science

in incdiacval Ircland (p. 61-67; étude de textes sur la physiologie

des émotions et sur l'époque où il convient de cueillir les simples).

M.PaulWalsh étudie p. 55-60 la généalogie des Ui Maccu Nais

et il tire de cette étude la double conclusion que les Annales

irlandaises ont besoin d'être confrontées avec les généalogies, et que

les Index des Annales d'UIster aussi bien que des Annales des

Quatre Maîtres sont sujets à révision.

La grammaire proprement dite est représentée dans ce cahier

par des notes ou articles de MM. A. Somnierfelt (Modem Irisl)

Inipernlive pi. 2 ///-gi, p. 68; a Rcjlcx of tJje pirl)istoric cJmuge of ai :

a, p. 70), Osborn Bergin (Metrica : III. Tl)e alleged unvoicitig of

dh- d-; 1\'. The Allitération of x\\ ; V. The principles of allitération
;

p. 77-S4; Nominative and Focative, p. 92-94) et T. F. O'Rahilly

ÇThc Focative in Modem Irish, p. 85-91). Le même M. O'Rahillv a

donné au fascicule des Miscellanea (p 12-26 et 95), ainsi que

M. E.J. Gwynn (p. 27-50).
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Enfin, M. Bcrgin continue son importante publication des Irisb

i^rnmniiiticnl Trncts (p. 61-92).

VI

La Rt'vih' Celtique est fort en retard avec la Zkitschrift vvw

CELTiscHE Philologie, qui pendant les années de guerre a continué

régulièrement sa publication et dont le tome XIII est en cours.

Dans le dernier foscicule le tome IX, deux articles grammaticaux

sont à signaler : l'un de M. Tomàs O'Mâille, Sowe cases of ikleiiitiou

in Irish (p. 341-352), l'autre de M. Joscf Baudis, Ziitn Gchraiich

lier Verbahiomina im Iriscben (p. 380-419). Les conclusions du

premier sont résumées à la dernière page ; il s'agit particulièrement

du passage des groupes rg{h) et rcb à rc dans la seconde syllabe

ou la syllabe inaccentuée de certains mots quand ces groupes sont

de position « mince », des groupes noÇb) et ncb à iic ; tb-gb à c;

cbth et clb à cbt,cbd quand la position est « large » ; de db intervo-

calique et « large » à g ; de //; et dh à d ; de gb mince ou de y à g
entre voyelles. L'étude de M. Baudis est une étude de syntaxe. Il

s'est proposé d'examiner l'emploi des substantifs verbaux en irlan-

dais. On sait que l'un des traits les plus originaux des langues

celtiques est d'avoir conservé à ces mots le caractère nominal (dans

la forme et dans l'emploi) tout en les affectant à l'expression d'un

fait en action. Le brittonique, qui a perdu la flexion dans les noms,

est arrivé à en faire des infinitifs à peu près comparables à ceux du

latin ou du français. L'irlandais au contraire les emploie toujours

comme des noms et il en use très librement; c'est à cet emploi

surtout qu'il doit son caractère de langue « nominale » par oppo-

sition à une langue comme le grec ancien, qui est surtout « ver-

bale ». Le substantif verbal de l'irlandais peut former à lui seul

une proposition indépendante, donnant l'indication d'un événement

ou exprimant un ordre ; mais il s'emploie le plus souvent avec une

valeur équivalente à celle d'une proposition subordonnée, décla-

rative, explicative, circonstancielle, finale ou consécutive : la pré-

position devant le substantif verbal joue le rôle de la conjonction

devant le verbe; quant au sujet de la proposition, il est indiqué

par une préposition (ô, la ou do). Ce sont ces emplois très variés

que M. Baudis passe en revue, en fournissant à l'appui de chacun

des listes d'exemples, empruntés surtout aux anciens textes. Il sera

intéressant de comparer l'usage établi par M. Baudis avec celui

qu'enseigne l'abbé O'Xolan dans sa syntaxe de l'irlandais moderne
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(d.R. CelL, t. XXXVIII, p. 192). On sait d'autre part que Tin-

finilif de l'irlandais ancien a déjà fait l'objet d'un important travail

de Windisch (Ben. Beitr., II, 72 et ss.).

Comme prcccdemmeni, l'inédit tient une place assez grande

dans ce caliier de la Zeilschrifl. Kuno Meyer y a inséré divers

morceaux tirés de divers manuscrits; il faut signaler notamment
les « Synchronismes » du manuscrit Laud 610 (f° ii2ai-iié b i),

qui sont publiés aux pages 471-485 ; et la Baile Bricin (« Vision de

Bricin »), publiée aux pages 449-457. Saint Bricin, abbé de

Tomregan (Tuaini Reccon ou Drecan) prés Bannyconncll (Co.

Cavan), qui florissait, dit-on, au début du vu^ siècle, vit s'appro-

cher de lui la nuit de Pâques un ange du seigneur, qui lui ouvrit

le ciel ; à la demande de Bricin, l'envové céleste lui fit connaître

les élus qui prendraient place autour du trône de Dieu. Curieux récit

rempli de noms propres et d'allusions historiques ; K. Meyer en

donne le texte d'après deux manuscrits, mais sans traduction ni

commentaire.

Aux pages 418-443, se trouve un article magistral de M. Thur-

neysen sur la tradition manuscrite de la Tàin hô Cûailnge. Nous y
insisterions davantage si les résultats ne s'en trouvaient pas utilisés

maintenant dans le livre dont il est rendu compte plus haut (p. 359).

Il conviendra en tout cas de ne jamais négliger les pénétrantes

analyses sur lesquelles reposent les conclusions du savant pro-

fesseur. Le tableau généalogique dressé p. 441 les résume très

clairement; les philologues qui travailleront sur le texte delà Tâin

devront toujours l'avoir sous les veux. Le principal résultat en est

de prouver que la version du Book of Leinster, bien loin de pro-

venir d'une autre source que celle du Leabhar na hUidhre, est en

réalité la version du Leabhar na hUidhre elle-même, mais unifiée

et arrangée. Cette conclusion ruine les théories qu'avaient émises

aussi bien Zimmer que Nettlau.

Le Tochmarc Etciine fait l'objet d'une étude signée Lucius Gwynn
et datée de Freiburg i. B. (p. 352-357). La conclusion en est que

la version de ce texte contenue dans le manuscrit Egerton (publiée

par Windisch, Irische Texte, I, p. 117) est une compilation, qu'on

peut fixer au xii^ ou xiii^ siècle d'après la langue et qui se com-

pose d'un délayage du vieux récit, dans lequel a été introduit

l'épisode du début de la Togail Bruidue Da Dcrga et auquel a été

ajoutée une version en prose de l'enlèvement d'Etain, tirée da

Diiidshenchas d<: Râth Crùachan. Tout cela illustre bien les procédés

de composition des narrateurs irlandais.

A signaler enfin un article de M. Oluf Kolsrud sur les évéques
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celtes de l'île de Man, des Hébrides et des Orcades (p. 357-379).

Le tome X de la Zfitschrift est dc^dié à Ernst Windisch, comme
l'avait été le tome XXX\^ de la Rfviie Celtique. Parmi les nom-

breuses publications de textes qu'il contient, il faut signaler :

C. Pkimmer, Mioihuile Seiiain « Les miracles de saint Senan »

(p. 1-35), d'après deux manuscrits de Bruxelles. Ce texte, qui se

rapporte à des événements bien postérieurs à la vie du saint,

fournit d'intéressants détails sur l'Irlande monastique du xiv^ siècle.

Douglas Hvde, Trachlad ar an aihidit « Traité sur l'alphabet »

(p. 223-224), curieuses règles de divination au sujet du sens caché

dans la lettre initiale du nom des inconnus que l'on rencontre.

Annie M. Scarre, The meaiiiug of hirlh-days (p. 225-227), pronos-

tics tirés des jours de la semaine, publiés avec traduction anglaise

d'après le manuscrit H. 3 . 17 de Trinity Collège.

Robin FIoNver, afirna hegtia d'iarroigh (p. 266-268), poème de

5 strophes sur la nécessité de joindre la piété à l'art de la poésie;

le premier vers signifie : « ô homme qui poursuis la poésie ».

R. I. Best, Comhrag Fir Diudh ociis Chou Ccuîainu « Rencontre

de Fer Diad et de Cuchullin » (p. 274-308). Cet important

épisode de la Tàin n'était jusqu'ici connu que sous la forme où

Nettlau l'avait étudié dans la Revue Celtique, t. X, p. 530 et t. XI,

p. 23 et 318. Deux versions en restaient inédites, celle du Ms.

n° 16 du couvent des Franciscains de Dublin et du Ms. Egerton

n° 106. Notre savant ami M. Best publie ici le texte du Ms. des

Franciscains ; il y a joint un court fragment du même récit, con-

tenu dans le Ms. H. 2. 12 de Trinity Collège.

R. Thurneysen, Eiue Variante dcr Brendau-Legende (p. 408-420).

Il s'agit d'un texte contenu dans un manuscrit de Bruxelles et

dans le Liber Flavus Fergusiorum. Il correspond en partie à la

vie de saint Brendan, publiée par Whitley Stokes d'après le Book

of Lismore. On sait que cette vie se trouve également dans le

manuscrit de Paris (v. Rev. Celt., t. XI, p. 400). Whiiley Stokes

n'a utilisé que très superficiellement le texte du manuscrit de Paris.

Il peut être intéressant de donner la leçon de ce manuscrit dans

deux passages où M. Thurneysen signale des variantes. Au lieu

de rojelhnuig (Lismore Lives, 1. 3623), le ms. de Paris porte : is

annsin tra minighes in muir focétoir. Et au lieu de loiscnecha (L.

L., 1. 3662), le manuscrit de Paris porte : muighe lomma hisclht-

chrt (c'est-à-dire loiscla avec un signe d'abréviation sur le /).

K. Meyer continue ses précieuses Milteilungeii ans irischen Hand-

scbriften (p. 37-54, p. 338-348).
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l'- 75'77' -^î- P'^"-'' ^^'•ll'i'l étudie les noms de lieu de la Vit.i

I-inniani. On connaît les précédentes études du même sur la topo-

nomastique et on sait quelles lumières il en a tirées pour l'inter-

prétation de certains textes.

P. 205-208, M. Thurneysen revient sur la tradition manuscrite

de la Tàiii bô Cùaihge pour ajouter quelques remarques à son

article précédent (v. ci-dessus, p. 410).

P. 209-222, M. Lucius Gwynn démêle avec beaucoup de sagacité

la q estion embrouillée des recensions de la Togail Bniidiie Da
Deiga. Son travail fait ressortir l'importance de la découverte de

M. R. I. Best sur les interpolations du Leabhar na hUidhre. Depuis

une vingtaine d'années, l'étude de la Togail Bruidne Da Derga

était restée stationnaire, faute de pouvoir déterminer la valeur du

texte de L. U. M. Lucius Gwvnn prouve que ce texte n'est qu'une

compilation à beaucoup d'égards moins ancienne que le texte des

autres manuscrits. C'est le Yellow Book of Lecan, pur de toute

interpolation, qui fournit, sous une forme d'ailleurs complète, la

tradition la plus ancienne.

P. 81-96 se trouve un article historique de M. John Mac Neill

()// ihe reconstruction and date of the Laud Synchronisnis.

Le travail le plus long de tout le volume est dû à M. A. G. van

Hamel ; il est consacré au Lehor Gahâla (p. 96-197). On ne saurait

entrer ici dans le détail de cette étude très fouillée des dix manus-

crits qui contiennent les quatre versions du texte. M. van Hamel
modifie sur quelques points essentiels les conclusions formulées

par M. Thurnevsen au sujet du Lebor Gabala (^\u irischeii Hnnd-

schriflcu uiid Literatiirdcnkniàlern, 2^ série). Il estime que la forme

la plus ancienne de ce grand ouvrage est fournie notamment par

le Livre de Lecan et le Ms. Rawlinson 8512 dans la partie qui a

pour titre : M'niiugud gnhàl iilzrenii 7 a senchas 7 a rénnnend rigraide

innso sis etc.

L'étymologie fait l'objet d'un certair. nombre de notes dues à

MM. Pokornv, J. Fraser et A. Meillet. La note de ce dernier

(p. 309) signale un rapprochement saisissant entre le nom du

« saint » en celtique (v. irl. nôeb, irl. mod. naomh) et en grec

(•.es:;). Les deux mots se rattachent en effet chacun à une racine

désignant la force agissante (v. irl. niab « vigueur, excitation »,

gall. mvxf « id. » ; skr. isirah « fort, florissant w). On sait que la

racine des mots celtiques en question ne se retrouve qu'en iranien :

V. perse naiba « bon, beau », persan nlii' « fort, énergique ». C'est

un fait à ajouter aux communautés de vocabulaire des deux

groupes dialectaux sur le domaine religieux.
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A la grammaire proprement ilite se rapporteiil un article de M.

J. Fraser sur « le présent et le futur dans le verbe gaélique » (p. 55-

66), des notes de M. Pokorn}' et une importante étude signée

Hans Hessen sur la Concise old Irish Grammar de ce dernier ÇBeiln'ii^e

liir iiltirischeii Graiiimalili, p. 315-157)- Cette étude, datée du

i<^<' septembre 19 14, est sans doute la dernière qu'ait publiée l'au-

teur; elle permet de mesurer la perte que la linguistique celtique

a éprouvée en la personne de ce jeune érudit si bien doué, si cons-

ciencieux, si modeste (cf. R. Cell.,i. XXXVII, p. 420).

VII

Dans les Ikdogermanische Forschiîn'Gkx, tome XXXIX, p. 123-

125, M. E. Kieckers revient sur le moyen-gallois heb « dit-il ».

Il conteste l'étvmologie proposée pour ce mot par M. Thurneysen

(Z.C.Ph. Xli, 413) et maintient le rapprochement de gall. beh,

lat. iiiseqiCe et iiujiiil, v. isl. segja, gr. à'vvszs. Cela est conforme à

la doctrine qui a été déjà enseignée ici : le cas particulier de hebyr

paraît toujours pouvoir s'expliquer comme cela a été fait R. Celt.,

XXXIV, p. 141 ; cf. J. Morris-Jones, n IVelsh Gnuiiiiiar, p. 376-

377'

Dans le second fascicule du même tome, p. 217-220, M. J.

Pokornv étudie l'origine de l'article irlandais. Ce qu'en ont dit

M.\I. Thurneysen (Hdb., § 462) et Pedersen (Vo^l. Gr., II, 193) ne

le satisfait pas ; il reproche à ces deux maîtres du ccltisnie des

«. invraisemblances phonétiques » ou des constructions par trop

*< fantastiques ». Il se déclare mieux disposé à l'égard de l'explica-

tion proposée par sir John Morris-Jones pour l'article irlandais (a

IFelsh Grammar, p. 299) ; cependant il n'en est pas convaincu davan-

tage. La premrère condition d'une explication valable des formes

de l'article lui paraît être de s'appliquer également au gaulois, au

brittonique et à l'irlandais. C'est débuter par une singulière affir-

mation, et qui fera hocher la tête à plus d'un lecteur. Eh quoi ! le

gaulois, le brittonique et le gaélique n'auraient-ils pu chacun de

leur côlé par des moyens différents se créer un outil grammatical

comme l'article ? La saine méthode ne permettrait à cette question

une réponse catégorique que si les formes des trois langues se

recouvraient exactement et comportaient une interprétation unique,

absolument convaincante. Celle que M. Pokorny a imaginée est

fantaisie pure. Il part d'un indo-européen *shn, état allongé du

thème qu'on a en grec dans le numéral vz (*sem-s), et qui serait
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devenu en celtique le neutre de l'article défini, gaulois -siu, irlan-

dais (^)rt ;/- ! A cette forme neutre aurait été ajouté un élément -dbe

ou -de
;
puis de *siti-de on aurait tiré le thème flexionnel *sind-o-s.

Le gallois hiunn « celui-ci » représenterait *soii-do-, d'un plus

ancien *som-d(h)e avec le degré vocalique o du thème *sem-\ etc.

Si l'on met à part l'hypothèse d'un thème neutre indo-européen

*scm, qui est en l'air, et la difficulté sémantique de l'emploi du

ternie de l'unité en fonction d'article défini (cf Meillet, M. S. L.,

XXll, 144), il n'y a peut-être pas à cette explication compliquée

d'objection formelle à faire : mais sur aucun point elle n'emporte

la conviction, et l'on répugne d'autant plus à l'accepter qu'elle est

présentée sur un ton plus péremptoire. Quand donc la linguistique

renoncera-t-elle à ces jeux puérils de reconstructions artificielles,

qui n'ont ni base ni portée, et qui ne peuvent que la compromettre

auprès de tous les bons esprits ?

P. 220-225, M- Wackernagel examine le cas du vieil-irlandais

-fitir « il sait ». M. Pokorny avait dans VAn^eiger du même pério-

dique (t. XXXVIII-XXXIX, p. 10) expliqué v. irl. -fitir (gall.

givyi'} comme issu d'une anc. 3^ pers. pi. de parfait moyen
niuidrai (skr. vividrê) qui aurait passé au présent eh perdant son

redoublement. M. Wackernagel exprime deux doutes sur l'exac-

titude de cette hypothèse.

Le premier est relatif à la reconstruction de *niuidrai qui est

personnelle à M. Pokorny : le sanskrit vividrê (ou vividrire)

appartient à la racine vid- « trouver » ; la racine vid- « savoir » est

attestée au parfait exclusivement sous la forme active (le seul

exemple contraire du Rig-\'eda, VII, 56, 2 ne fait exception qu'en

apparence : vidre y présente la valeur spéciale de réfléchi qui était

celle du moyen : « ils se connaissent »); si l'irlandais -Jîtir doit

être rattaché à une ancienne forme verbale en -r, ce ne peut donc

être qu'au skr. viàiih.

C'est d'ailleurs l'interprétation qu'admet M. Pedersen, Vgl. Gr.,

II, 406. Mais M. Wackernagel y voit également une difficulté,

dans le fait que vidiih est un pluriel et -fitir un singulier. Tous les

moyens proposés pour sortir de cette difficulté lui paraissent des

échappatoires dénuées de valeur. Il se hasarde à comparer plutôt

le grec (/^)'3c'.; « qui sait » emplové parfois comme prédicat (par

ex. Ti 108, Agaïuemn. v. 44^6) en phrase nominale sans verbe être.

Les scrupules de M. Wackernagel à admettre l'hvpothèse courante

nous paraissent exagérés : l'irl. -fitir, comme on a essayé de le

montrer ailleurs (/?t'i'. Celt., XXXI\\ 141), rentre dans l'ensemble

des formations en -/ de l'italo-celtique, qui 'semblent toutes

remonter originellement à une y personne du pluriel.
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VIII

Avec The Journal of the Welsh Bibliographical Society

nous avons aussi de l'arriéré à réparer. Depuis notre dernière

notice (t. XX.W', p. 599) nous sont parvenus les deux fascicules

(numérotés 7 et 8, août 1914-juillet 191 5) qui terminent le tome
premier et les six premiers fascicules du to'me second (juillet 1916,

octobre 1917, décembre 1918, mai 1920, janvier et décembre 1921).

Dans le fascicule 7 du volume I on trouvera une Bibliography of

Quaker Literal lire in the Eiiglisb Laiiguai^e relaling ta U'ales (p. 203-

225) : c'est une utile contribution à l'histoire de la secte des

Oiiakers, qui a, toujours eu, comme on sait, de solides attaches en

Galles. Dans le fitscicule 8, une notice sur Thomas Joues ihe

Almnnacer \ ce personnage, né le i^"" mai 1648 près de Corwen et

venu à Londres à l'Age de 18 ans pour y exercer le métier de

tailleur, est le premier qui ait publié un almanach en langue

galloise. Cette publication, qui fait date dans un pays où VAlinaïuic

V Miîoedd devait avoir tant de succès, est de Tannée 1679. La notice

sur Thomas Jones est continuée dans le fascicule 5 du tome II

(p. 97-110).

Le fascicule i^^ au tome II contient une étude de M. D. Rhys
Phillips sur A forgotlen ITelsb Historiau, IVilLiain Davies, i'j)6-i82j

(p. 1-43). L'étude est instructive et présente sous un jour sym-
p.ithique le personnage en question, qui était de ces hommes
vivant hors des cadres de la hiérarchie oftîcielle, loin des cénacles

où les réputations se fondent, ignorés des académies où se con-

sacrent souvent des gloires éphémères. Celle que lui vaudra l'étude

de M. Rhys Phillips mérite d'être durable.

Dans le fascicule 4 du même tome 11 se trouvent un article du
Professor J. E. Lloyd sur John Thomas, a forgotteu Aniiquary 1736-

1769 (p. 129-135), et une lettre écrite en i8oé par Humphrev
Parry à David Thomas (Dafydd Ddu Eryri). Dans cette lettre

Humphrey Parry, un gallois de Cwm Mawr (Carnarvonshire)

installé à Londres, apprécie de façon fort intelligente et fort juste

les innovations incohérentes que tentait alors William Owen Pughe
dans la grammaire et l'orthographe du gallois.

Enfin dans les deux plus récents fascicules, on peut signaler une

liste de IVelsh books eiilcred /;/ Ihe Staliotiers' Conipuiiy's Registers de

1554a 1708 par M. William Ll. Davies (p. 167-174 et p. 204-

210) et une Short-iitle lisl of Jl'ehh books de 1546 à 1700 (p. 176-

189 et 210-229). ^^ article du Canon Fishcr sur the Old-time JVelsh
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Scbool-boy's Books (p. 193-201) est à recommander à ceux qu'in-

téresse l'histoire de l'éducation pédagojrique et de l'instruction

religieuse.

Chacun des fascicules contient en outre des Bibîiographical noies

ou des Notes (111(1 Qiteries.

IX

Le fameux Psautier conservé à la Bibliothèque Nationale (Fonds

Lat. Ms. 8824, de la première moitié du xi'- siècle) a comme on

sait un extrême intérêt par les relations qu'on lui a toujours suppo-

sées avec les psautiers anglo-saxons. M. Robert L. Ramsay, qui

est un spécialiste des études bibliques (voir ses articles sur l'œuvre

liturgique de Théodore de Mopsuestia dans la Zcilschrifl fïir cel-

iische Philologie, t. \'I1I, p. 421 et 450), publie dans I'Americ.^n

Journal of Philology, t. XLI, p. 147-176, une collation du

texte latin du Psautier de Paris. Il se dégage de son travail cette

conclusion importante, que le Psautier de Paris ofî're un texte plus

ancien que la plupart des psautiers anglo-saxons, le « Royal » par

exemple ou le « Bosworth », et qu'il a plusieurs traits communs
avec le « Vespasian Psalter » qui est du début du viiF siècle. Un
détail de l'exposé (p^ 168-169) nous intéresse particulièrement.

C'est qu'on îie trouve dans le Psautier de Paris aucune trace de la

division des psaumes en trois groupes (de cinquante chacun), qui

est proprement irlandaise et qui des écoles d'Irlande s'est ultérieure-

ment répandue largement en Grande-Bretagne et sur le Continent.

La division tripartite à la mode irlandaise est celle du Psautier de

Wessex (West Saxon Psalms) ; le Psautier de Paris n'a aucun

rapport avec ce dernier.

Dans le même volume, p. 283-286, M. W. Sherwood Fox

établit par de nouvelles preuves le caractère chthonien de la déesse

grecque Aphrodite. Il insiste particulièrement sur la récente trou-

vaille faite à Delphes dans les ruines d'un monument qui paraît

être le fameux ào'jrov, le sanctuaire impénétrable, d'un omphalos

« intérieur », diflérent de l'omphalos « extérieur » bien connu, et

qui porte en caractères très archaïques le nom de la terre, yx

(F. Courby, C.R. deVAcad. des Itiscr., 1914, p. 268). Miss J.

È. Harrison déclare que cet omphalos est la plus grande trouvaille

religieuse du siècle {Classical Studies, 1915, p. 75). Cette trouvaille

ajoute en tout cas une preuve à l'hypothèse suivant laquelle les

omphaloi seraient des symboles de la terre mère, de la déesse
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chthonienne. Or, il y avait à Pnphos un omphalos célèbre, qui

passait pour représenter Aphrodite (Servius, aii Jeu. I, 720;

Tacite, flisL, II, 2-5 ; Maxime de Tyr, Diss., II, vu Hobein).

M. W. Sherwood Tox conclut de ces faits qu'Aphrodite n'était à

l'origine qu'une personnification de la Terre Mère. Il paraît bien

au courant des données que fournissent à ce sujet la philolojjie et

l'archéologie classiques (cf. Dieterich, Militer Enic, 191 3); il con-

naît également l'article qu'a donné feu Quiggin aux Essays uiul

Sludics prcseuted to JVilliam KidgeiLuiy . Il est regrettable que l'article

de M. J. Loth sur VOmphalos che^ les Celtes lui ait échappé (R. des

Et. Ane, XVII, 195; V. R. Celt. XXXVII^p. 142).

Enfin, le même volume contient en deux parties un travail de

M, Francis A. Wood, Nantes of stinging, gnaicvig aiid rending

animais p. 225-239 et 336-354. Il paraît peu original, au moins en

ce qui concerne le celtique, dont les données sont toutes de

seconde main ; elles sont d'ailleurs incomplètes (p. 34.^ manque le

gaulois liiernos, bret. louani) et souvent contestables (p. 228 irl.

dergnat, p. 342 irl. liicb, gall. Ilvg admettent une autre élymologie).

J. Vkndryes.

ADDENDA ET CORRIGENDA
AU TOME XXXIX

P. 64. 1.21 au lieu de kyt ved lire hyt ved.

P. GG, 1. 12 du bas, au lieu Jo cixxin lireclKxiij, et au lieu

de toto bêle lire totofelc.

P. 71, l. II. Remplacer l'alinéa par le suivant : L'étymologie

de givaelod tire de *vaili-, proposée par Wli. Stokes, est plau-

.sible; elle se justifie par le v. gallois guoilaut (notes àl'évan-

géliaire de saint ChaJ) et est confirmée par le comique

goles. Le comique en efiet ne désarrondit pas *ijo- comme
le gallois et réduit oi (v.. celt. ai) et /// (v. celt. ei) à 0.

P. 73, 1. I. Noter que déjà Ascoli (G/. Pal., d.KXXJ) a

comparé luc-liad, lua-Uath à kivi-lloil.
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I . Gaulois ou vieux celtique et ogamiclue.

(Voir pp. 76, 77, 105, 313, 369).

Aballoialum, pommeraie, 354.
' Aopo'j ïpT||j.o;, 353.
Ageio, i'54.

Albcta, 151.

'A/.ou'.wv, 3 54-

AMADU, 120, 121.

ambe, gl. rivo, 171.

ambi-, autour, 103.

Ambiliati, 152.

Ambra, 171.

Ammo, Amo, 314, 315.

Ammus, 314.
andabatae, sorte de gladiateurs, 40 5.

Andros, 353.
Andugovoni, 342.

Anna, 315.

Annicus, 315.

Annius, 315.
arcantodan, surveillant de la fabri-

. cation monétaire, 50, 339.
-ate, -ati, place, endroit de, 164.

Atectori, 342.

Augustoritum, gué d'Auguste, 53.

balnia, creux, cavité ; endroit

abrupt, pic ; endroit saillant, 47-

Berleta, 151.

Bodiocasses, 369.

Borbetomagus, 50.

Bormoni, Borvoni, 50, 51.

Bretania, 112.

brigantes, gl. uermiculi. 404.
briva, pont, 164.

Brivate, lieu du pont, 164.

Brivodurum, porte du pont, 136.

Brohomagli, 234.
brûca, bruyère, 404.
Buvinda, 170.

Caledones, 78.

carpentum, char, 50.

Kasios, 342.

Cassanoialum, chênaie, 334.

Cebenna, Cevenna, Ksii-jj-îvov, 50,

Si-

Cenomanni, 51.

CI, ici, 388, 389.

Cinga, 169.

Cingetius, 169.

Cingetorix, 169.

Ci(n)gonovo, 388, 389.

clocca, cloche, 403, 404.

Cocci, du rouge, 234-236.

coi, ici, 388.

Conno-Epillos, 342.

Contoutos, 342, 543.
cruppellarii, sorte de gladiateurs,

405.
CUMNI, 120.
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dan, gl. judex, 339.
dannus, sorte de fonctionnaire, 359.
-dûnum, 369.
duros, porte, 155, 369.

Elisi, gén., 388.
Esanekoii, 348.
Esciggorix, 315.
-eta, 151.

-eton, 151.

Ette, 388, 589.

Evagainnias, gén., 588, 589.

Gabreta, 170.

Garumna, bruyant? 152.

pi., 548, 349.

-1, nom. pi., 548.
lalicovesi, 342.

-ialos, 369.

IDDAIQNXX, 388, 389.
Hiatus, 152.

IXISSIOXAS, gén., 166.

legasit, 37, 59, 43.
Lemoialuni, orniaie, 334.
Lcucetios, 162.

Lobeton, 151.

Aojîov-, renard, 417.
Aoj/OT'./.vo:, 350.
LUGUDECCAS, gén., 121.

Lunar(c)hi, gén., 234, 236.

-maglos, chef, 320.
MAQ.I, maqqi du fils, 120, ,88,

389.
marcosior, je désire monter à che-

val, 587.

Mediomatrici, 569.
Metlodunum, 369.
Metlosedum. 569.
Mettis, 369.
-mo, -ma, 5 1

.

Moo;ouno, Mouno, 30.

MUCOI, 120.

Xantosvelta, 138.

ncmeton, sanctuaire, 170.

Xemeton, 151.

XETA, champion, 120, 121, 158.

Xodons ou Xodens, 384.
Xoviogruta, 388.

Xovoialum, 369,

Ogmios, 340.
-o-ialum. 334-336, 369.
Ollecnos, 350.
-wv, -û, 353, 354.
onno, gl. flumen, 369.
Oppianicnos, 330.
Oreton, 151.

OSIST, descendant de Os. 388.

389.

Petroi(a)lum, les quatre champs,
ou le champ carré, 369.

Pretania, 324.

Ratiate, lieu de fougères, 164.

ratis, fougère, 164.

Rémi, 5 1

.

Riomarus, 50.

ritu-, gué, 369.
Ruclicni, gén., 350.

gen., 120, I2T,

Sact, 342.
Seboddu, 354.
SEGAMOX AS,

158.

Segomo, 121.

Senacos, 319.
-sin, ce, 414.
Souconna, 369.

tann-, chêne, 354, 335.
Tanotaliknos, 348-350.
Taranucno (deo), 350.
Tigernomaglus, 320.
Tigernomalus ? 320, 321.
Toutioioros ? 346.
trinci, sorte de gladiateurs .' 404,

405.
Trutiknos, 350.

ura, tombe, 588, 389.

Urdo ri,. 342.
Uromagus, 369.

VALUVI, 120.

Vandelos, 542. .

vercobreto, 50.

Vernoialum, aunaie. 334.
( (jîpjizvoç, 350.
vertragus, vertraha, vautre, chien de

chasse, 30.

VIXDIAMI. 169.

Virekos, 346.
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Viretios, 342, 345
Virt, 54::.

VORRENNI, gcn., 588, 389.
(V)oiadini, 78.

II. Irlandais.

(Voir pp. 6, 20, 22-29, 40-46, 91, 105, 117, 119-121, 178, 243-247, 252,

263, 356, 358, 375, 590, 394, 401, 407-411, 417-)

abur, trou d'aviron, 178.

-cich. 148, 149, 172.

.ichadh, champ, 129.

-adii, 151.

aigc, course, 154.

Aige, 154.

-aigh, 149-

ailt, niaibon, 65

.

aire, eire, noble, 170.

airge, airghe, laiterie, 161 .

airn..*, prunelle, fruit, 355.
allsmann, sorte de collier, 186, 187.

altar, l'autre côté, 166.

alte, ait, nourri ; serviteur, esclave,

64.
-am, le p. pi. 38-40.

-amail, semblable, 319, 520.
anilabar, muet, 173

.

.\mlaide, 195, 196.

ammi, nous sommes, 38, 39.
an Fhinn, 169.

anfoss, mouvement incessant, tur-

bulence, 59.
ard, élevé. 310.
.^rgedmar, 3

.

arra, compensation, équivalent

légal, 262.
art, pierre, 132.

.•\rtur, 177.
âru, g. àrann, dirne, rein, 353.
Aru, 353.
as, qui est, 35

.

as, mât, 178.

att, couvre-chef, 194.
Aufer, 196, 197.

bail, baile, lieu, demeure, bourgade,

ville, 56, 57, 130.
Banban, 104.
banda, féminin, 157.
bàrd, garnison, 170.

-beir, il porte, 35, 37, 39.

beirling, birling, bateau de plaisan-

ce assez petit
;
poutre sous le bas-

fond, ibo, 181, 187.

bélscâlân, construction ouverte, 189,

190.
benn, pointe, promontoire, 329.
Benn Edair, 329, 353

.

beo, génisse ; bétail, 195.
-ber, je porterai, 38, 39.
berae, que tu portes, 42, 43.
berait, ils portent, 37.
bcrat, ils portent ; ils porteront, 37,

39-
.

berbhaim, je bous, 51.

Bcrcannus, 104.

beres, qui porte, 35

.

berid, il porte, 35, 37, 39.
-berid, vous portez, 35.
berit, ils portent, 36.

bermmai, nous portons, 36, 38.
bertae, qui portent, 35

.

berthe, vous portez, 35.

-bir, tu portes, 35 .

birbell, manteau, 187, 188.

biri, tu jortes, 35, 37.
-birt, tu portas, 36, 39.
biru, je porte, 35

.

-biur, je porte, 35

.

-biurt, je portai, 36.
blâ , bruit, 153.
Blâthnat, Fleurette, 364.
Boand, 170.

boga, arc, 182.

bolg, bulle (d'eau), 170.
bollgaigim, je bouillonne, 170.

boss, paume de la main, 103 .•

Breccannus, 104.
Breiîdân, Brcndén, 209-211, 355,

î)^, 59Î-395, 411.
Brénfind, Brcnaind, cheveux pour-

ris ou puants, 393.
Bressal, 177.
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briaihra, sentences, 581.
lirigd, 3)6.
brocn, goutte, 395

.

buinnc, branche fraîche; lance? 182.

bun, fond, 1 59.

catharthach, secourable, 159.
Lai nech, 336.
cairidh, barrasu-, 171 .

Cai^lean clàrtlia, 131.

Ciitill m.ic Rutrach, 177.
caladli. dur, 151.

-..an, il chante, 37.
-car, il aima, 57, 59, 43
caraiiu, j'aime, 37.

carais, tu aimas, 56, 57.
cara's, il aima, 37, 39, 43.
carcair, prison ;

passage étroit entre

des collines, 170.

carsi, tu aimas, 36.

car-id, vcus aimâtes, 36.

-carus, j'aimai, 36, 37.
Cath Cumair, 2, 4.

Cath Leithreach Ruibhe, 1-32.

Cell Mumc, 528.

Cetcu une, 120.

cethramthu, ceathramha, quatrain,

Ciaran, 374.
Kilian, 357.
cing, celui qui marche en avant,

champion, 169.

cingim, je vais en avant, 169.

cloc, cloche, 403

.

cnoc, colline, i 30.

cobsaid, stable, ferme, 60.

coelchossach, aux jambes minces,

172.

Colnman, 224, 557.
Columcille, 87-89, 207-209.

combar, embouchure, 130.

Conch> bor, 565

.

condaig, connaig, il demande, 374.

crannda, laible, 1 57.

croccan, gl. olla, m .

crochda, rouge, 158.

cruach, tumulus, 1 11

.

crupach, crupaidhe, ratatiné, défait,

riJe, 191.

crupaim, je me ratatine, je me serre,

crupôg, ride, 191.

Cuaiinge, 24.

Cuchulainn, 247, 365-365.
cuir, mettre, 1 59.

culad, le derrière de la tête, 173.
Culmen, somme, grand ouvrage,

408.

cumhal, fenmie esclave, 262.

cumhra, doux, 160.

curtha, mis ; accompli, 159.

-da, -dha, adj., 1 57.

dan, talent, aptitude, profession, 3 39.

dânfhocal, pensée ou phrase en vers,

57)-
Danmarg, 192.

delc, épine, 1 38.

déccu (ni-), je (ne) vois (pas), 35.
demecimm, je méprise, 35.
dered, fin, 155

.

dergnat, puce, 417.
Diciiil, 104.

dlighe.idh, loi, 151

.

do- péjoratif, 61.

dogar, triste, 60, 61 .

dogra, lamentation, 60, 61.

dor, porte, 155.

Doraib, 1 55.

doras na gaoithe, la porte du vent,

252.

druim, dos, 130.

drus, violence, 1 52.

drûth, fou, 1)2.

Dubchenn, 194.

dûn, un fort, 115, 139, 369.

Dùn Ét(a)ir, 329.
Dunchad, 103, 104.

eachtra, aventure, histoire, 160.

Éirinn, Irlande, 401.

éle, prière, incantation, 329.

ellach, union, 63

.

ellma, promptitude, 408.

Enoch, Enoc, 319.

-enn, 3e p. sing. prés., 566.

Éraind, Éarainn, Éarna, 401,402.
Erge, 177.

, , .,.
erlissaigther, gl. fastiditur, 69.

étach n-datha, vêtement de couleur,

,
155-

Etri (arx), 329.

-f- futur, 406.

Failbe, 120.



(/// tome XXXI X.

tastuijliadh, action de lict, 175.
Fcargus, 21.

ter, des lioiiinics, ^8.
lert, tombe, 1 56.

Feu lien, 5^7.
Fiamaiii, 25.

ridchatt, souricière, 19

^

Finnian, 265, 26:1, 269.
Fintan, 557.
fioJh, arbre, 172.

Fiodhbhadli, bois, 172.
Fir Bolg, 121.

Fir Domnaiin, 121.

-fitir, il sait, 414.
foigde, prière, 161.

foirbthe, parfait, 159.
fonomhad, moquerie, 175.
Foraiinan, 557.
forb.iiJe, fini, 159.
fo'^sad, résidence, 152.
franc anius, soldat mercenaire, 60.
(roech, bruyère, 404.
Froech, 404.
fuaigim, je couds, 194.
fuardha, froid, 157.

gabur, chèvre, 170.
gaeth etir dâ scôt, vent entre les

deux écoutes, favorable, 193,
194.

gair, cri, 61.

Galieain, 121.

Gall, étranger
; Gaulois ; Scandinave,

184, 214, 557.
Gall Gâidil, 176, 177, 189.
gelim, je pais, 160.

geltboth, gl. pabulum, 160.
gigius, je prierai, 59.
gigsea, je prierai, 39.
glèineich. distinct, claih, 61.
Glùniairnn, 194, 195.
Glûntradna, 195.
guntifunn, gunnbuinne, drapeau,

lance d'étendard, 181, 182.

Hiruaith, 198.

-i, î* p. sg. ind. pr., 35.
larnn, fer à cheval, 193.
-ide, adj., 156.

lercne, Ergne, 195.
-im, ir' p. sg. ind. pr., 38.
iniresan, disputer, 62.

-in, dim. , 167.

Inber, 177.
Inis-Duine, l'île de l'homme, 157.
inloing, il réclame (introduit l'ac-

tion), 63.

Laidhggen, 104.
laincis, entrave, 183, 184.
Idne, laine, 'plénitude, 66.
langaid, langaide, laincide, entrave

183, 185, 186.
.angal, entrave, 183.
langfhitil, chaîne, 185.
langfiter, -fetir, entrave, 182.
lassar, lasair, flamme, 67.
leamh, insipide, simple, enf^mt (au

moral), 68.

lebormongach, à longue crinière,
172.

-léci, tu laisses, 35.
lécid, il laisse, 37.
léciub, lé Jea, je laisserai, 39.
leimheacht, insipidité, au moral

;

enfantillage, simplicité, 68.
léir, diligent, appliqué, industrieux;

qui est en vue
; co leir, entière-

ment, 68, 6<^.

Leitir Ruibhe (Ruadh Ruidi), 4.
lemlacht, leamhnacht, lait doux

68.

lemnat, gl. malvaceus, 68.
1er-, 1er-, leir-, complet, 68.
Icsbaire, lueur, 73.
liath, gris, 73.
li'mad, liomhadh, polir, 191.
Lingaun, 154.
linne, saumon, 193.
linscôit, toile; suaire de toile, 189.
liosta, ennuyeux, importun, 70.
lis, querelle, débat, 70.
lius, gl. fastidium, 69.
loc, tombeau. 71.
locc, loc, gl. locus, 71.
loch, noir, 71, 161, 162.
Lochalnn, 198.
lochan, tacheté, 71.
locharn, luacharn, lumière, lampe,

162.

lôchet, éclair, 162.

log, digue ; trou, étang, 71

.

loinne, joie, transports
; colère,

force, violence, 66.
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lond, gl indignatiis est, 66, 67.

loun, rouleau, 179.

lonncaidir, entrave (de chèvre),

183-185.
lorc, féroce, cruel ; meurtre, 72.

luachté, chaufié à blanc, 73.
luan, loan, lombes, 73.
luch, souris, 71, 417.
lue lidth, gl. splen, 73.

luind, gl. immites, 60.

lunnta, poignée d'aviron, 178, 179.

-m, if<-' p. pi., 40.

mac, (ils, 65.

Mac Cairthinn, fils de l'alisier, 404.

Mac Cuilinn, fils du houx, 404.
Mac Cuili, fils du coudrier, 404.

Mac Dara, fils du chêne, 404.
Mac Dregin, fils de l'épine noire,

404.
Mac Ibair, fils de l'if, 404.

Mac Sceliing, 177.

maelatt, capuchon, bien collant,

atiaché au haubert et sur lequel

repose le casque, 194.

mag, pb'ne. champ, 137, 369.

Magh cromtha, 151.

mal, noble, 169.

Mal, 169.

Manchin, 104.

marbhthach, mortel, 159.

mdiin, je mouds, 55.

-mi. K' p. pi. 39, 40.

Mide, région centrale de l'Irlande,

2)

M(.chumma, Monochema ? 261.

Mocu Alti, 393.
n)uilcheann, gentiane amarelle,

165.

n.uine. buisson, 1 57.

muintorc, collier, 193.

neanidha, divin, 1 57.

nemed, gl. sacellum, 170.

Net. dieu de la guerre, 158.

nia, champion, 158.

niab, vit'ueur, excitation, 412.

niata, fort, 158.

nôeb, naomh, saint, 412.

Nôindruimm, neuf crêtes, 133, 140.

notbiur, je te porte, 34.

Nuadu, 384.

-ôc, dim., 519, 320.

piast, serpent, 194.
Putrall, 197.

Râith Hdair, 329.
rann, quatrain, 375.
raobann, boucle, œillet, 193.
-rith, gué, 369.
Roalt, 197.

Roland mac Uchtraigh, 177.
roiaide, rougeâtre, 157.
ruadh, rouge, 192.

ruadhmarg, gl. locus palustris, 191,

192.

-s-, prêt., 36.

-s-, subj. et fut., 36.

sâethar, peine, difficulté, 148.

Sâmaisc, 177.

(s)a n-, le, 414.
scàlàn, scàthldn, construction légère

dans un camp, 189,190.
scâth, ombre, 190.

sciobhadh beathadh, le cours de la

vie, 180.

scipad, sciobadh, équiper un'oateau;

déplacer, mouvoir, changer de
place, 180.

scipaire, sciobaire, scibire, marin,

180.

scor, coupure, 192.

seanda, vieux, 1 57.

sgôd, écoute, 194.
Siugrad Soga, 198.

slagbrand, verrou, 179.

slat, latte, 103.

slipad, polir, 191.

Smurull, Muraill, 197.

Soga, 198.

sossad, domicile, 406.

sreang, streang, corde (de l'arc)

cordon, 182.

Sùdiam, 198.

Suibne mac Cinaeda, 177.

suirghe, action de courtiser, 161.

-t-, prêt., 36.

-ta, -tha, part, passé, 159.

Tàin bô Cuailnge, 2, 24, 360, 361,

364-366, 374, 381,410-412.
-tê. il ira, 37.

téiss, tu iras, 36.
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téiss, il ira. 57.

téssi. tu iras, 36.

téssid, vous irez, 56.

lianida, nombre, 157.

tias, j irai, 56.

tiassu, j'irai, 36.

tighearnanihail, impérieux,

nateur, 321.

toghia, élevé, i ^9.

donii-

Toirbeard, 178.

tondgar, bruit des flots, 60.

Torbend, Toirbheand, 177, 178.

traona, tradlma, râle de genêts, 195.

ub, le ventre du travers, 178.

Uchtrach, 177.

Ugaine Mor, 3.

uptha, enchantement magique, 161.

III. GAÉLiauE d'Ecosse.

(Voir pp. 125-174.)

-ach, -alch, 148-151, 159.

achadh, m. et f., champ, 153, 154,

159, 141, 145.

Achadh dà sgailit, champ de deux
lieuxdécouverts, outrés nu? 146.

Achadh mhunaidli, mhuinidh,
champ plein de buissons, 157.

Achadh tulach, champ de coteau,

140.

-achd, abstraits, 170.

A'Chorb, A'Chonb, 142.

A'Chùlath', place en arriére, 175.
-ad, -aidh, 171.

-adh, abstraits, noms verbaux, 151.

-ag, dim., 140, 141.

Agaidh, Aghaidh, 163, 164.

Agaidh mhor, 163

.

Agaidh' nlochan, 163.

Aganmhaich. t68.

-aidh, -idii, 140, 151-174.
-aig, 141.

Aighe, 169.

aille, beauté, 157.

àilleas, plaisir, 161.

àillidh, beau, 1 57.

ainm, nom, 142.

àirde, àird, hauteur, 163.

airgiod, argod, argent, 138.

Airgiodmeall, colline d'argent, 138.

àiridh. pâturage sur une colline, 161.

Airtir- fàillidh, 143

.

aiseag, bac, 156.

aitionn, genièvre, 148.

Aitionnach, An aitionnaich, 148.

ald, alld, allt, ruisseau de montagne,
aux bords escarpés, 1 30, 140, 141,

145, 165, 166.

Aldi, le lieu sur le ruisseau, 167.
Aldin, 166.

AUtaidh. 166.

Allt Easaidii, 153.

Allt lorgaidh, 153.

ait, jointure, 148.

alter, l'autre côté, 165, 166.

Alteri, le lieu de l'autre côté, 165-

167.

Aman, 171.

Ambail, 135.

amhlair, sot, 17^.

-amhuil, -ail, adj., 173.

an, le, 125, 126, 141, 143.

an, que, 125, 126.

an, est-ce que, 125, 126.

an, leur, 125, 126.

an, dans, 125, 126.

-an, dim., 141.

An Criomradh, 174.

an do, na, est-ce que, 146.

An'gach, 134.

An Glaiseath, la place grise, 173.

An neamh'mhor, 171.

An Sneachdradh, 174.

An teimbir, 135.

ar, notre, 133.

Arainn, 354.
àrd, hauteur, 143, 147.

Ard na murchan, Artda nuiirchol,
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hauteur des deux coudriers ma-
rins ? 147.

Ardna saor, 144, 148.

Ard-radnaig, 145.

art, pierre, 1 52, 143.

-as, 156.

asair, asarum eiiropaeum; An Asai-

readh, 1 52.

ath, four, 135.

àth, gué, 144, 164, 171.

Athaidli, liai du gué, 164.

Athaidligais, 164.

àthain, gué, 160.

àth d.UMch, gué du chêne, 141.

Ath-pit-allt, 135.

bad, bouquet d'arbres, 130, 148,

170 ; A'bhadaich, 148.

Bad-call, groupe de coudriers, 140.

bail, baile,lieu, demeure, bourgade,
ville, 56, 129, 134, 141.

Bail-admuinn, 143.

Bail-gheallais, 170.

Bail n-t(Mn, ville de colline ; Bail 'n

tuim, ville de la colline, 131.
baindidh, féminin, 158.

balg, bulle, 170.

balgaidh, bulle, 170.

Balg-séididh, soufflets, 131.

Balmoral, 369.

bàrd, prairie, 170.

bàth, noyer, 160.

bealach, passage, défilé (de mon-
tagne), 146, 154.

Bealadar, porte du passage, 155.

bealadh, passage, route à travers,

gué, 1 5 3-1 5 5 ; A' Bealadh bhuide,

le passage jaune, 1 54.

Bealadh an àthain, passage du gué,

154.

Bealadh-chraisg, sentier ou passage

du croisement, 153.

Bealadh n-Aigh, 1 54.

Bealadrum, crête du gué, 155.

Beal'an duine, 154.
beinn, pic, colline, 135, 139.
beul-àth, -àith, -àthain, ouverture

de gué, gué, 1 54.

Beulan àthain, l'ouverture du gué,

154.

-bh-aidh, -bh-adh, coll. et adj., 171,

172.

biafal, manteau, 188.

Bibdin, 166.

Bla'adh, (bruit), n. de rivière, 158.

Blàraidh, 149.
Blàr-choid, 148.

Blàr-lionndaidh, plaine remplie
d'herbe rude, 1 58.

Blàr-pheitidh, 170.

bog, marais, 168.

Bogain-ghaoith, lieu marécageux
plein de vent, 167.

boireatin. rocher, 165.

brachta, pourri, 160.

Brachtaidh, lieu pourri, 159, 160.

braon, goutte, 164.

Braonaidh, endroit humide, 164,

167.

Breacachaidh, 149.
breac-mara, truite de mer, 140.

breug, fausseté, 136.

breun, pourri, 160.

Bruach, 135.

Bruachag, 133.

bruth, ardeur; bouillir, i6q, 174.

bruthach, côte, 135, 137, 138.

Bruthaidh. 169.

Bruthar, 169.

bruthradh, ardeur, 174.

Bruthrath, 174.

Bun n-sgaod, i 39.

caime, courbure, 173.

Caimeath, 173.
Cairidh àthadaidh, 171.

cairte, tanné, 1 59.

cairtidh, couleur de tan, basané,

159.

caisthionn, au pied blanc, n7.
Caladar, porte du débarcadère, 155,

is6.

caladh, bac ; lieu de débarquement,

15 5-

Caladhsraid, rue du bac, 156.

Calaidh, 157.

cam, courbe, 140.

Camasadh mhaigh, courbure de

plaine, 153.

Camdail, pré courbe, 134.

caol, éiroit ; An caolach, 149, 172.

Caoldar, passage étroit, 156, 172.

Caoldaraidh, à l'étroit passage, 156,

172.
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carn, amas, colline, 129, 154, 159.

Carn easadh, 1 5 ,

.

Carn na ruabraich, 135.

carr, gale, 171.

catli(bli~)ailh, monceau de neige, 172.

ceall, cill, église, 141, 145.

Cearain-Mlioir, 168.

Cill-Chatan, 141.

Cill-Mhoir, Fcglise de Marie, 168.

CingiiJh, 169.

Cinn-ràthraih, 174.

càrean-drum, crête de la chaîne,

141.

ciùrach. pluie fine. 148.

clach-chirche, pierre bnrnale, 140.

Cladh Cliuradain, Chiiradair, 142.

claidhimh. épée, 169.

Claonaboth. hutte en pente, 156.

cluan, prairie, 153.

Cluanadh, 167.

Cluanaidh, 149, 1 53.

cnoc, coteau, 130, 153.

Cnoc Agaidh, 168.

Cnoc ar leacachan, colline de schiste,

143-

cobharta, secouru, 159.

cobhartach, secourable, 159.

Coire-ghealtaidh, vallon herbeux,

leo."

coll, coudrier, 147, 164.

Collaidh, coudraie, 164.

Coltadh-lônaidh, 15$.

comar. confluent, 164.

Conaid, 169.

Conaidh, 169.'

Conaidhgais, 164.

Conbhal. 57.

corc, seigle, 164.

Corcaidh, lieu planté de seigle, 164.

crann, arbre, 148.

Crannach, A'Chrannnich, 148.

crasg, croisement, 164.

Crasgaidh. lieu du croisement, 164.

creag, rocher, 136.

Creag an duin, 157.

Creag Xiataidh, 158.

Creag n-iolair, rocher d'aigle, 129.

Creag n-uaithbhaidh, 172.

Creichidh n-àird, 163-16).

creimneach, à surface raboteuse,

balafré, 174.

criom, creim, grignoter, 174.

Crôchaidh, 158.

cr6-clach, parc de pierre, 141.

croit, petit enclos, 168.

Croitin-eas, 168.

crom, courbe, 169.

Cromaidh, 169.

Cruachan beann, colline du pic ou
des pics, 140. 141.

crijb, être assis, se blottir, 191.

crup, se ratatiner, se resserrer, 191.

crupag, ride, 191.

cuairt, cercle, 144.

Cùbhraidh, doux, 160.

Cuilidhgaran, 165.

cuirte, placé, 1 59.

cùl, dos, 145, 170.

Cùl-bhàrdaioh, 170.

Cùldar, porte ou passage de der-

rière, 1 56.

Cumaraidh, lieu du confluent, 164.

curraidh, épuisé, 1 59.

dà, deux, 144-148.

-da, -dha, adj., 157.

-daidh, -dhaidh, adj., 157.

dail, prairie basse, 145, 153, 168.

Dail baididh, 160.

Dail-bhtôgaid, prairie marécageuse,

136.

Daile.id-phùr, 153.

Dailidli-phùir, 168.

Dail na sneachd, prairie basse de

neige, (neigeuse), 147.

Dail-ncamhaidh, 171.

Dailradaidh, 157.

Daisgart, 144.

damh, cerf, 141.

dao, obstiné, 172.

daobhaidh, pervers, 172.

dealg, épine, 1 38, 171

.

deamhan, diable, 157.

deamlmaidh, diabolique, 157.

Deilgnidh, 171.

Deireadhcamas, courbe finale, 155.

dobhar, eau, 132.

dobharchu, loutre, 132.

Doirbeag, 133.

Dôirnidh, 149.

Donnchadh n-, Duncan, 167.

dorus, porte, ouverture, 141, 156.

Drait'hnidh, 149.

drùdhadh, suintement, 152.
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druim, dos, arête, 130, 133, 134-

Druini d.i gliamhaiii, crête de deux
génisses, 145, 146.

driitli, violent, 1 52.

DrùtlKuih. -aidh, -grùthadii, 152.

dubii, noir, 143, 144.

duine, homme, 157.

Duir-aisginn, « Obtia transitus »,

156.

dul, pliteau, 171.

DulsaiJli, 171.

dùn, un fort, 136, 139, 165, 174.

Dunaidh, forteresse, 165, 167.

Dùn dà làimh,le fort de deux mains,

14S-
Dùnrath, 174.

dur, passage. 172.

dur, dur, 1 55.

Duras, 1 56.

eachdraidh, histoire, 160.

-eadar dhi-, entre deux, 144, 146.

eaglais, église, 141.

eang, pas, 172.

eangbhaidh, fougueux, 172.

eas, chute d'eau, ravin, 132, 155.

Éire, 162.

Eireachd, 170.

Eireachdaidh. 170.

èirigh, action de se lever, 161.

êtan, aodann, face, 166.

Etdani, le lieu (qui ressemble à

une) face, 167.

Etdanin, 166.

faighdhidh, faoighe, faighde, mendi-

cité, 160, 161.

fàiighe, anneau, objet rond, 136,

161.

FàiUhidh. 161.

Fàillidh, 136.

falaimh, vide, 169.

fanaid, moquerie, 173.

far, sur, 165.

faraidh, ouverture, 165.

Faraidhgeag, 165.

Fartair, 144.

Fartairchill, 143.

fasadh. arrêt, 171.

fastadli, action de lier, 173.

Fàthain-ghaoichtidh, 160.

feart, tombe, 136.

feur, herbe, 134.

fiann, camarine noire, 136.

filidh, poète, 169.

Fitinidii, 169.

fionn, blanc, 149.

fionna, cheveu, 158.

Fionnaich, 149.

Fodhairtidh, 160.

foirhdh, foirfe, parfait, 159, 161.

foraisd, .solide, 136.

Foss, résidence, 152.

fuarraidh, humide, 138.

furasda, facile, 1 57.

gadluinne, saumon après le frai, 193.

gàg, ouverture, passage, 165.

gainimh, sable, 169.

Gallda, étranger, 1 57.

gamhain, génisse, 145.

-gan, dim., 136.

Garadh, Garaidh, 152.

garan, fourré, hallier, 132, 165.

garbh, rude. An Garbhadh, 152.

Garbhghag. rude fente, 165.

Gar' ntulaich, 1 3 i-i 33.

Geallaidh, 169.

gearb, gale, 171.

Gearbadaidh, 171.

glac n-darach, défilé ou cavité de

chêne, 133

.

giuthas, sapin, A'giuthasaich, 148.

glaic, creux, 143.

Glaic an duin, 1 57.

Glaic ar dubhag, 143.

glaise, couleur grise, 173.

Gleann bàrdaidh, 170.

Gleann da ruail, 147.

Gleann Siarath, 173.

Glen gar, 1 52.

gobhar, chèvre; cheval, 170.

Gobraidh, 170.

granda, laid, 157.

grod, pourri, 160.

guala, épaule, 134.

gun, sans, 125.

-idhe, adj., 156, 157.

Ileadh, 151.

Inbhir-bôinnidh, 170.

Inbhir-laidrean, 142.

inghean, irinn, fille, 142.

innis, prairie, 135, 139.

Innis m-bobart, 135.
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labhar, bruyant, 147, 148, 152.

Labliar, 152.

Labhrach, 147, 148.

lag, un creux, 157, 164.

Lagaidh, lieu du ctcux, 164.

langaid, entrave pour les chevaux ;

-each, adj., 185.

langais, corde de chasse, câble de
remorque, 184.

langaiseachadh, tirer un bateau le

long de la grève par une corde

de chasse, 184.

langal, langel, entrave, 185.

las, flamme, 156.

Lasaniulaich, coteau en flammes,

156.

learg, versant d'une coUine, 166.

Leargaidh, 166.

leath, demi, 14).

leathan, large, 172.

Leathandraidh, au large passage,

156, 172.

leath-ard, légère pente, 145.

Leath-gcoill, demi-bois, 140. "

Leôid, 137.
lethallt, cours d'eau dont un seul

bord est escarpé, 145.

Lethalltaidh, 172.

lian, prairie humide ; An lianaich,

148.

liath, gris, 149.
Liathach, 149.
Liathbinn, pic gris, 155.
Lo'aidh, 169.

loch lac, 133, 156, 157.

loch, noir, 137.

loch, brillant, 172.

Lôcliag, clair ruisseau, 163.

Lôchaidh, 161.

Lochainn, 162.

lochan, petit lac, 163.

Lochdhaidh, Lochdhath, 169, 173.
Loch n-Doirb, 133.

Lôchsaidh, 163.

Loine, IC9.

lom, nu, 137.

Ion, marais, 155.

Loogdae, Loegdae, Loch-dae,
Lôchdha, la brillante, 161, 162.

lorg, lurg, trace, sentier, 137, 153.

Lorgadh n-dùr, sentier dur, solide,

155-

losgann, grenouille, 145.

luachar, jonc, 148.

Luachrach, 148.

luinne, saumon, 193.

lunn, centre d'une poignée d'aviron ;

poignée d'aviron ; rouleau, 179.

lunndan, lieu verdoyant, 137.

Mac Adam, 352.
madadh, renard; chien, 138.

màgf, morceau de terre labourable,

165.

Màgaidh-boircann, champ du ro-

cher, 165.

magh, plaine, 137, 143, 168,

Magh n-lochaidh, 162.

Màilidh, 169.

Màiligan, 169.

Maithig, 170.

mala, sourcil, 173.

Malaih, 173.

marbhta, mort, 1 59.

marbhtach, mortel, 159.
marc, cheval, 169.

Marcaidh, 169.

Mar-siariaich, 145.

math, bon, 170.

Mathaisidh, 170.

meall, masse, colline, 137, 138,

153-
meann, chevreau, 165.

meud, étendue, district, 144.

Meudar-loch, 144, 162.

minicionn, peau de chevreau, 165.
Minidhgag, 165.

miog, sourire, 174.

miogradh, air souriant ; endroit

joyeux, ensoleillé, 174.

Miograth, 174.

mion, mean, petit ; simplement,

165.

Moin-altraidh, -altrain, 166-167.

Moir(c), Marie, 168.

Morar, Moran, 142.

Morile, 369.
Mormeall, grand coteau, 140.

mue, pourceau, 164, 171.

Mucaidh, endroit des pourceaux,

164.
' mucaradh, des pourceaux, 71.

Muchal, Mukual, 57.

Muc-iach, 171.
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Muc-racli, 171.

Muc-rachd, 171.

Muc-raidh, 171.

muilceann, gentiane amarelle, 165.

Muileann duinidh, doinidh, 157.
muirchol, coudrier marin ? 147.
Muredig, 150.

nàdurra, aflfeciionné, 157.
na h-, de la, 148, 164.

-n-aidii, coll., 171. •

'nam measg, parmi eux, 127.

na(a), des, 125, 146.

na'n, si, 125

.

naoi, neuf, 133.

Neamliaidh, 170.

Neamhaitidh, 171.

Neamh'na cille, 171.

Neimhridh, 171.

Niataidh, 158.

nochdta, mettre à nu, 159.

Nochdtaidh, 159.

Obair-gheallaidh, 169.

Ochdair-chlô, 148.

Ordaidh, 166.

ort, ôrd, marteau, 166.

Orti, le lieu (comme un) marteau
166, 167.

par, enclos, 135, 171.

Parsaidh, 171.

Peitidh, 170.

pet, ferme, 131, 170.

Poll-lôchag, 163.

Poil n-àgaidh, 168.

Poil n-each, marais de cheval, 129.

Poil n-cun, marais d'oiseau, 140.

preas, fourré, 171.

Preas-mucaraidh, 171,

pronn, brover ; A'phronnaich, 149.

pîir, pâture ? 153, 168.

rad, rod, scorie de fer, 157.

-radh, -r-adh, -r-aidh, -rath, coll.

et abstraits, 171, 173, 174.

raoib, boucle, œillet, 193.
Raonaid, 185.

Rat, Hait, Ràtadh, fort, 153.

Ràtadh-mbôin, fortification, fort de

mousse, 153.

Ràtadh-murchais, 153.

ràth, forteresse, résidence, 144, 174.

Ràth-fhart, 143, 144.

reodhta, rcoidhtc, gelé, 159.
reôdhtaidii, (temps) de gtlée, 1^9-
roid, myrte gale, 157, 138.

ros, pointe ; bois, 1 38.

Ros-neo'idh, 171.

ruadh, rouge, 135.
Ruaidri, 167.
ruigh, chalet, 145, J46, 170.

Ruigh-charcaraidh, 170.

Ruigh na bealaich, chalet des deux
défilés, 146.

Ruigh-n-leôid, 1 37.

sabhal, grange, 1 39.

-saidh, 171.

saobhaidh, antre de bête sauvage,

139-

saor, charpentier, 148.

sciobadh luinge, équipage, 180.

sciobair, marin, 180.

seamrag, trèfle, 139.

sean, vieux, 140, 165 ; An seanach,

148.

seileach, saule, 139,. 141.

seilcheag, limaçon, 139.

seunta, sianta, défendu contre l'en-

chantement, 159.

sgàl, hutte, abri, 170.

sgalag, serviteur, 131.

Sgànadhport, port de l'ouverture,

156.

sgiath, aile, épaule, bouclier, 130.

Sgôr na h-iolair, le rocher de l'ai-

gle, 129.

sian, tempête, 138, 139.

siantaidh, homme hardi, héros, 159.

siar, occidental, 143.

siaradh, obliquité, 173.

sinead, ancienneté, 165.

Sinidhgag, vieux passage, 165.

sithean, tertre des fées. 138, 139.

slat, osier; An t-shlataich, 148.

sneachd, neige, 147, 174; lomair

an t-sneachdaidh, frontière nei-

geuse, 153.

soc, museau ; An socach, 148.

Srath loch, vallée noire, 162.

Srôn-chathbhaidh, nez du monceau
de neige, 172.

sùdh, action de joindre ensemble les

bords du bateau, 194.
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Sùil-bà, puits des vaches, 141, 142.

sùileag, source. 1 39.

suiridh(e), recherche en mariage,

161.

-la, -te, participe passé, 1 59.

-taidh, -lidh 159, 160.

tar, à travers, 168.

Taranaich, 168

tarbli, taureau, 169.

Tarbh.udh,i69.
leangaidh, langue, 169.

tigh.-teach, maison, ville, 141, 160.

Tigh-an-uiilt, la ville du ruisseau
;

Tigh n-uillt, ville de ruisseau,

141.
liobart, puits, 145.

togta, élevé, 1 59.

toisig, du chef, 1 50.

tom, petite colline, 130, 155, 159,

145-

Tom an daraich. An tom-daraich,
le coteau du chêne; Tom daraich,

coteau du t^hêne ; Tom dharach,.

coteau des chênes, etc., 142.

Tom dàchoill, coteau de deux bois,

très boisé, i.^s-

Tom na chiùraich, colline pluvieuse?

147, 14.8.

Tom na rainich, cteau de deux
fougères, plein de fougères? 146.

Tom n-dath, coteau de couleur,.

135. 134-

Tom n-dùr, coteau dur, 154.

Torr buidheag 140.

Tuilbhinn. torrent blanc, 136, 157»
tulaich, petite colline, 131, 152.

uath, effroi, 172.

ubaidh, charme, sortilège,

Urchaidh, Urchath, i6b.

161.

IV. Mannois.

langeid, entrave pour les moutons
;

-agh, adj., 185.

V. Gallois.

(Voir pp. 44, 45, 65, 228, 230-239, 398, 417).

adian, postérité, descendance, 63.

Ammv^n, 3 17.

amrys on, dispute, 62.

angkvwas galon, qui ne reste pas

avec les ennemis (en paix), 59,

60.

anian, n^ure, 63.

anwas, Anguas, sans repos, sans

trêve, 59, 60.

ap, fils de, 352.

ardd, élevé, 310.

Arthur, 384.

Bal-, s6.
barlen, giron, 6^.

barwn, baron, 317.
berv,vi, bouillir, 51.

bit, nourriture, 55

.

Bleheris, Blcddri, 230.

Blodeuwedd, Vidage de fleur, 564.
buarth, enclos aux bœufs ; rendez-

vous (des bardes), 66.

Cadoc, 269, 270.

can, il chante, 37.

caraf, j'aime, 37.

caras, il aima, 37, 43.

carassam, nous aimâmes, 37.

carwn, nous aimons, 37, 39.

Cathmael, 269.

ceint, je chantai, 36.

Celyddon, 78.

ceny, tu chantes, 37.

cereis, j'aimai, 36-38, 41.
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cereis, tu aimas, 41.

cereist, tu aimas, 37, 39.
-ch, 2' p. pi., 58, 39.
cioch, cloclie, 403

.

Knychwr ah Nés, 365.
coch, rouge, 235.
Cocholvn, 365.

crochaii, pot, 1 1 1

.

crûg, tuiuulus, III.

cynllug, première lumière, 73.
-cywrys, en discorde, 62.

cywryssed, conflit, 62.

Deinioel, 316.

Démet, Dyved, 323.

Dewi, 316.

-dilain, destruction, 67.

dile, destruction, 67.

dillwng, délier, 65.

din, forteresse, 369.
distrawch ? 67.

Dochou, Dochau, 329, 530.

drud, violent. 152.

duch, qu'il apporte, 37.

dwfr, eau, 369.

dy-, péjoratif, 61.

dyar, bruit (de voix, de chants) ;

gazouillement d'oiseaux; tapage;

bruvant, 60.

dyar, triste ; tristesse, 60, 61.

Edeinawc. l'ailé, 60.

-eglwg, clair, 63, 71.

eillt, colon; vilain ; serf, 64, 65.

ellwng, introduire, laisser aller
;

lâcher, 63.

Enoc, 320.

^yt, il va, 37.

franc. Franc, 60.

Gildas, 265, 269.

go-, péjoratif, 65.

golaith, la mort, 65.

goleuver, lumière, 73.
gollvvng, lâcher, 65.

gorddyar, grand bruit, fracas, 60,

61.

gorugaw, déchirer, 59.

gowr, homme de basse condition,

65.

grug, bruyère, 404.

Guedian, WeJianus, 322.
guoilaut, gwaelod, fond, 417.
Guotodin, Gododin, 78, 239.
gwaeledd, bassesse, 71.
gwaelod, fond, pi. -ion, lie, limon,

dépôt, 70, 71.

gv^•ares, qu'il secoure, 37.
gwarthaf, sommet, 144.
gwas, jeune homme, serviteur, 59,

60.

gwelyddyn, tombe : enterrement,

enfouissement dans la terre, 70,

71-

Gwent, ^23

.

gwr, homme, guerrier, 59, 60.

gwreith, œuvre, 61, 62.

gwyr, il sait, 414.

heb, hebyr, dit-il, 413.
hwnn, celui-ci, 414.
hyhvrch, facile au meurtre ? 72.

ial, espace découvert, 369.
iechuit. santé, 55.

lawethyr, entrave, 184.

len, (jusqu'à) la taille, 69.

lis, récusation, 69.

llachar, brillant, 67.

Llandocha, 329, 330.

llann, monastère, 310.

llath, latte. 103.

lleufer, lumière, 73.

Llew. Llavv Gyffes, 364.

llifo, limer, polir, 191.

llonedd, joyeux, gai; joie, tranquil-

lité, 66, 67.

Uonn, (chêne) puissant
;

(ondée)

impétueuse, 66, 67.

llonvdd, plénitude, 66.

loc. Hoc, log, monastère, lieu saint,

71,310.
loc, barrage, enclos de bétail, 71.

llug, noir, sombre, 72.

llug y dydd, l'aube, 75

.

llugfeddw, à moitié ivre, 72, 73.
Uugoer, tiède, 72, 75.

llun, rein, 73.
11wg, livide; clavelée, 71.

IKvyd, gris, 73.
llv^yr, clair, clairement ; nettement,

parfaitement; entièrement, 68, 69.
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llyg, llygodcn, souris, 71, 417.
llysnatedd, pituite, morve, 70.

llyssu, récuser, repousser, 69, 70.

llvveithin, indifférent, faible, mou ?

'67, 68.

ma, place, 569.

mab, fils, 237.
mabdall, aveuijle de naissance, 65.

mabdyn, l'homme (représentant de
l'humanité), 65.

mab eillt, vilain, serf, 6$.

mabsant, saint patron, 65.

Moniu, Mvnyw, 328.

mynachlog, monastère, 71, 310.

nant, ruisseau, 569.
Nudd, 384.

nwyf, vigueur, 412.

ofîeiriat, yff-, prêtre, 314.

offeren, messe, 314.

pal, bêche, 52.

parr, enclos, parcelle de terre, 135.

prynessit, il acheta, 37.

rhwyd, filet, 56, 62.

rhwvgo, déchirer, 59.

rhyd, gué, 569.

Rhygyfarch, 274.
rhvsedda, querellt.r, 62.

rhyswr, guerrier, 62.

ryse, querelle, 62.

saesnec, l'anglais, 229.

safn, bouche, 52.

Samson Vinsych, 319.
Samuil, Sawyl, 316.

Selim, Selyv, 3 16.

sydd, il est, 43.

tarwhaid. deuxième essaim, 86.

tervvn gywryssed, terme des con-
flits, t)2.

toniar, bruit des flots, 60.

trylwyn, brillant, 61.

tyno, vallon encaissé ; tino, demeu-
re, 57-

Umbraphel, 320.

ym, nous sommes, 38.

VI. CORNiaUE.

Austole, 332.

bal, mine, 51, 52.

beneu, femme, 56.

benenrid, gl. femina, 55.

dubhliath, rate, 73.
dyllo, délier, 63.

Golant, 332.

goles golas, fond, 71, 417.
gorryth, mâle, homme, 56.

gurruid, mâle, 5b.

Hail, Heyl, 331

.

Lanowe, 331.
lesderth, gl. febrifugia, 70.

lewilloit. rate, 73.
-loit, loys, los, gris, 73.

Mewen, 532.

pal, bêche, 52.

-rith, forme, 56.

zawn, grotte, caverne, 52.

VI. Breton armoric.\in.

(Voir pp. 82-86, <)6, 97, 107, 305, 399, 403).

agnen, nature, 63. angellat (um-), nager en remuant les

ambroug, aiibrug, reconduire, escor- bras, 82.

ter, 84. aiipez, ampéz, empois, 84.
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anzaù, capable de, 82.

Argocd, groupe intérieur du liaut

Vannerais, 81.

arlu, gl. prohihuit, 232.

arluf), gl. pedicani, 232.

Arvor, groupe maritime du liaut

Vannetais, 80, 81.

bal-, bord abrupt d'une rivière, 56.

Balrit, B.ilr.et, 52-56.

barlen, gi'on, 69.
berwi. bouillir, 5 1

.

bett, monde, 85.

Bossec, 599.
bouc'h, boh, bouc, 84, 85.

bouitt, nourriture, 83.

brihaou, brihow, tacheté, 82.

bruk, bruyère, 404.
bugale, bigoalc, enfants, 82.

bugat, bigoad, lessive, 82.

catalrid, gl. avelloso, 55.

catol, gl. avelloso, >)5.

cloch, clociie, 403.

dall, aveugle, 83.

daraùein, frapper, 85.

Denouel, 316.

Dewi, 316.

•dibiy, alerte, 85.

dilloentcr, délier, 63.

divarch, émonder, 85.

dornad, poignée, 83.

Elé, Elle, 81.

•enezenneu, îles, 96.
-enn, impf. i'^ p. sg., 44.

futukal, fureter, 85.

garbig, fragon, 85.

geli, brun, 170.

goelct, fond, 71.

guelé, lie, 71.

Guenruth, Genrut, Guerroit, Guen-
reth, 56.

gulé, délivre, 71.

Gulugan, 321.

Guorgonied, 321.

Gurgar, 322.

gwed, gv^'et, sang, 85.

gwelezenn, lie, limon, dépôt, 70.

halégaték, à qui arrivera le premier,

85.

-hamal, haval, semblable, 321.

-ig, dini. de noms, 83.

-ik, dim. d'adj., 83.

ioh, iuh, tas, 85.

jecht, argot des tailleurs, 85.

Jegu, Jagu, 316.

jest, pitre, 85.

kaer, kèr, beau, 84.

kell, compartiment des pourceaux
(dans une écurie), 83, 84.

kér, kèr, ville, village ; la maison,

84.

kernilis, la maison de l'église, 370.
Killerow, -rav^', avant-train de char-

rue, 85.

kuhat, cachette, trouvaille, 85.

laz, latte, 103.

lestnaued, gl. nausiam, 70.

loc, endroit consacré, monastère,

71, 311.

Lac-samzun, 316.

louarn, renard, 417.

lunach, rein, 73.

mad, vad, le bien, 83.

macs, meaz, champ, 369.

malahtou, -toé, iiialohtoul, etc.,

jurons, 85.

mankaniour, entremetteur de ma-
riages, 8)

.

manu e bet, rien du tout, 84.

mahn, mousse terrestre, 84.

march-bonâl, marh dimign, dimi-

gnow, entremetteur de mariages,

85.

marhue, marù, mort, 84.

mat, bon, bien, 83.

minôjen, sentier, 85.

ni(h)yer, trente-trois gerbes, 85.

nitra, nit(r)è, rien, 87.

niver, dizeau de 11 gerbes, 85.

ofFeren, messe, 314.

pal, bêche, 52.
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parr, enclos, parcelle de terre, 135.
Pcnret, Perret, 56.

Penros, Perros, S6.

petra, pet(r)è, quoi, 87.

quarzr, quaezr, beau, 599.
queromp, nous aimons, 57.

queront, ils aiment, 57.

resez. conflit? 62.

ridek, courir, 85

.

rinnten, fente, 86.

-rit, -ret, gué, 55, 56.

riyotal, gouailler, 85, 86.

roegafF, déchirer, 59.

roued, hlet, 56.

rôz, rons, colline couverte de bru-

yères et d'ajoncs, 86.

-ruit, -roued, barrage sur une rivière,

S6.

Saiamûn, Salaun, 316.

Samzun, 3 16.

sarpant, serpent, 400.

seh, étonnement, 86.

sehein, foudroyer; blasphémer, 86.

sill, côté
;

(de) champ ; tranche,

86.

sko(é)gn, morceau épais, 86.

speurn, cloison, 86.

strabouillein, salir, troubler l'eau, 86.

stum, penchant, 86.

stumet, qui a du goût pour; occupé

exclusivement de, 86.

tal, front, 85.

Tal- pont, 53.

taraùein, frotter le blé noir, 85.

taroued, terhoued, deuxième essaim

d'abeilles, 86.

tarù-gah, targaz, matou, 86.

tazeu : en-, d'ici longtemps, 86.

tieg, kyek, père de famille, labou-

reur, 82.

tnou, vallon encaissé, 57.

tra, trè, chose, 82.

tred(er)ann, tiers, 86, 87.

trenk, trenynk, aigre, 82.

Tresfrauc, 399.

tuem, kyom, chaud, 82.

uhel, élevé, 570.

vaiin, (ne pas faire) cas, 84, 87.

vré, généreux, large, loyal, 87.

Wen'ran, Guerran, 56.

Uuiuhamal, 321.

Uurhamal, 321

.
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